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n° 228 599 du 7 novembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 mars 2018 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 février 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 août 2019.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 novembre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

MOSKOFIDIS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« Le 07 juin 2015, vous devenez actif pour le HDP à l’occasion des élections et participez aux meetings

et distribuez des brochures, activités que vous poursuivez ensuite. Après les élections de 2015, à une

date que vous ne pouvez préciser, certains de vos amis sont arrêtés et vous décidez de prendre la fuite.

En octobre ou novembre 2016, vous recevez chez vous un ordre d’arrestation. Le 20 novembre ou

20 décembre 2016, vous quittez votre pays d’origine, à bord d’un camion TIR (transport international

routier) et arrivez en Belgique le 27 ou le 28 du même mois et introduisez une demande d’asile le

20 avril 2017. En cas de retour dans votre pays vous déclarez craindre d’être arrêté et tué par vos

autorités nationales en raison de vos activités politiques et de votre origine ethnique. »
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2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle pose

notamment, en substance, les constats ci-après :

- outre le fait que la disposition légale indiquée dans l’ordre d’arrestation du 15 novembre 2016 est 

erronée, les circonstances dans lesquelles la partie requérante dit être entrée en possession d’un tel

document - destiné aux seules autorités - sont peu vraisemblables ;

- ses déclarations quant aux circonstances dans lesquelles elle a demandé et obtenu son passeport

sont incohérentes ;

- ses dépositions concernant ses proches arrêtés en 2015, sa propre situation judiciaire en Turquie, et

ses activités au sein du HDP ainsi que ses connaissances au sujet de ce parti, sont lacunaires voire 

inconsistantes ;

- ses antécédents familiaux n’induisent aucune crainte fondée dans son chef personnel ; 

- les informations présentes au dossier administratif indiquent que le seul fait d’être Kurde en Turquie ne

suffit pas, à lui seul, à fonder une crainte de persécution.

Elle constate par ailleurs le caractère peu pertinent ou peu probant des documents produits à l’appui de

la demande de protection internationale.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Elle se limite en substance à rappeler certains éléments de son récit - lesquels n’apportent aucun

éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation (« peu soigneuse » voire erronée) de la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -. Elle ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour

pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre qu’elle est actuellement

recherchée par les autorités turques du fait de son militantisme au sein du HDP et de son engagement

pour la cause kurde. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la 

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, § 196), et que si la notion de preuve doit s’interpréter

avec souplesse en la matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection qu’il revendique, quod

non en l’espèce.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Au 

regard de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne développe

aucune argumentation qui permette de considérer que la situation en Turquie - en particulier dans la

région de Cevirme où elle résidait - correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans

le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans les

éléments qui lui sont soumis par les parties, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire

que la partie requérante serait exposée, en cas de retour en Turquie, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article.

Le Conseil rappelle encore que selon les recommandations du Haut-Commissariat des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, § 204), le

bénéfice du doute doit être donné lorsque, notamment, « l’examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur », quod non en l’espèce.
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Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

Les documents versés au dossier de procédure (Note complémentaire inventoriée en pièce 4) ne sont

pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent :

- le formulaire d’adhésion au HDP, daté du 2 octobre 2014, est produit en version intégrale avec le volet

destiné au parti - qui ne dispose dès lors d’aucune donnée permettant l’enregistrement de l’intéressé -

et comporte par ailleurs deux cachets mentionnant l’année 2012 ; de tels constats privent ce document

de force probante suffisante pour établir la réalité et l’effectivité d’une telle adhésion ; il ne prouve en

tout état de case pas la réalité des problèmes allégués à ce titre ;

- le courrier de transmission dudit document n’apporte aucun élément pertinent en la matière.

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel aux écrits de procédure.

5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans

objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


