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n° 219 919 du 17 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2017 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. MARDEN loco Me L. DENYS,

avocat, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité turque, d’origine kurde et de confession musulmane.

Vous êtes originaire de la province de Mardin, où vous avez toujours vécu.

Entre 2005 et 2006, vous vous êtes acquitté de vos obligations militaires. Vous avez participé à des

marches générales auxquelles participait la population kurde, ce contre les injustices et pour la liberté.
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En 2000, vous avez été arrêté lors d’un contrôle d’identité. Conduit au commissariat de Mardin, vous y

avez été détenu jusqu’au lendemain matin. Vous avez été relâché car vous n'aviez commis aucun délit.

En septembre 2001, alors que vous avez participé à une marche de protestation, vous avez été

interpellé. Emmené au commissariat de Mardin, où vous avez été privé de liberté jusqu’au lendemain

matin, il vous a été reproché de dire aux autorités que vous subissiez des injustices. Après avoir

comparu devant un tribunal, vous avez été libéré. En janvier 2011, alors que vous avez pris part à une

marche en faveur d’Abdullah Ocalan à Diyarbakir, vous vous êtes vu infliger des mauvais traitements de

la part de vos autorités nationales lors d’échauffourées. Vous avez alors abandonné vos études et avez

décidé de quitter le pays.

Pour ces raisons, vous avez, le 29 juin 2011, quitté votre pays d’origine à destination de la Belgique, où

vous êtes arrivé le 5 juillet 2011. A cette date, vous avez demandé à y être reconnu réfugié.

Le 27 février 2012, le Commissariat général a pris, dans le cadre de votre dossier, une décision de refus

des statuts de réfugié et de protection subsidiaire, motivée essentiellement sur l’absence de crédibilité

de votre récit. En son arrêt n°81.611 du 24 mai 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a

constaté un désistement d’instance.

Le 20 janvier 2014, vous vous êtes, pour la seconde fois et sans avoir quitté le territoire, déclaré réfugié

en Belgique. A l’appui de cette deuxième demande, vous avez évoqué les mêmes faits que lors de votre

première demande d’asile, outre le fait que vous avez eu des activités associatives en Belgique. Le 26

février 2014, le Commissariat général a pris une décision de refus de prise en considération à l’égard de

votre demande d'asile car aucun crédit ne pouvait être accordé aux documents que vous aviez versés à

votre dossier, et parce que vos déclarations quant à vos activités en Belgique manquaient de

cohérence. Dans son arrêt n° 141 022 du 16 mars 2015, le Conseil du Contentieux des Etrangers a

rejeté votre recours contre cette décision estimant que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient

justifier que votre deuxième demande d’asile connaisse un sort différent de la première.

Le 21 mars 2016, vous avez, une troisième fois, demandé à vous voir reconnaître le statut de réfugié en

Belgique, sans avoir quitté le territoire. A l’appui de cette nouvelle demande de protection internationale,

vous joignez, à votre dossier, deux lettres d’un avocat engagé par votre famille en Turquie, ainsi que le

« jugement de non poursuite » que vous aviez déjà soumis lors de votre deuxième demande d’asile,

tout comme plusieurs photos concernant vos activités en Belgique, une attestation de l’Association

kurde de Liège ainsi qu’un document des autorités allemandes relatif à votre mariage. Vous déposez,

en outre, un courrier de votre avocat, qui contient, en annexe, une attestation de l’Institut kurde de

Bruxelles. Votre conseil et vous-mêmes versez par ailleurs plusieurs articles et rapports sur la situation

générale en Turquie à votre dossier.

B. Motivation

Après un examen attentif de votre dossier, il n’est pas possible de vous reconnaître aujourd’hui la

qualité de réfugié ou de vous accorder le statut de protection subsidiaire.

A l’appui de votre troisième demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêté et emprisonné par les

autorités turques en raison d’activités politiques auxquelles vous auriez participé en Turquie, crainte que

vous aviez déjà évoquée lors de votre première et deuxième demandes d’asile (audition CGRA, p.6). De

même, vous fondez votre crainte sur le fait que vous ayez fait l’objet d’une procédure judiciaire et qu’un

mandat d’arrêt aurait été délivré à votre égard (audition CGRA, p.6). Vous évoquez également que les

autorités turques sont au courant de vos activités en Belgique car que vous auriez été filmé par un

journaliste de la chaîne de télévision turque lorsque vous étiez présent auprès d’un stand pro-kurde

devant le parlement européen (audition CGRA, pp.5/6). De plus, vous invoquez la situation sécuritaire

qui règne en Turquie à l’appui de votre demande de protection (Déclarations à l’OE, encadré n°15.).

Cependant, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de vos craintes et cela pour les raisons

suivantes.

Tout d’abord, en ce qui concerne votre crainte d’être arrêté par les autorités parce qu’une procédure

judiciaire aurait été ouverte à votre encontre et qu’un mandat d’arrêt aurait été délivré à votre égard en

raison de vos activités politiques en Turquie, rappelons que vous aviez déjà invoqué ces éléments lors

de vos deux premières demandes d’asile. Rappelons que le Commissariat général avait pris dans le

cadre de votre première demande d'asile une décision de refus des statuts de réfugié et de protection
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subsidiaire, motivée essentiellement sur l’absence de crédibilité de votre récit. En son arrêt n°81.611 du

24 mai 2012, le Conseil du Contentieux des Etrangers a constaté un désistement d’instance. Notons

que le Commissariat général a également pris dans le cadre de votre deuxième demande d'asile une

décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile multiple et que le Conseil du

contentieux des étrangers quant à lui avait confirmé cette décision. L’arrêt du Conseil du contentieux

des étrangers du 16 mars 2015 possède l’autorité de la chose jugée. Il y a lieu pour le Commissariat

général de déterminer si les instances d’asile auraient pris une décision différente si les nouveaux

éléments que vous présentez avaient été portés à leur connaissance lors de vos deux premières

demandes d’asile. Or tel n’est pas le cas en espèce.

A l’appui de votre troisième demande d’asile, vous déposez deux lettres rédigées, en date du

09/10/2015 et du 24/12/2015, par un avocat engagé par votre père en Turquie afin d’établir que vous

êtes recherché par les autorités turques (dossier administratif, farde « documents », documents n°1 et

2). Cependant, il ne nous est pas permis de tenir pour établi le fait que vous soyez recherché et/ou

qu’une enquête judiciaire ait été ouverte contre vous en Turquie et ce, pour les raisons suivantes.

D’emblée, il convient de relever que ces deux lettres se rapportent au « jugement de non poursuite »

déposé en seconde demande d’asile et que vous joignez, à nouveau, à votre dossier dans le cadre de

la présente demande (Cfr. le n° d’enquête qui est identique, à savoir, 2013/842). Or, l’observation qui

avait été faite par le Commissariat général lors de votre deuxième demande d’asile, à savoir que le

jugement était totalement incompréhensible et incohérent, reste valide (à savoir : [O.S.] « personne

lésée ou victime » au lieu d’accusé ; demandeur « cour d’assises ou tribunal correctionnel » ; « décision

de non poursuites judiciaires du 30 octobre 2013 » mais « décision d’arrestation du 17 septembre 2013

de la cour d’assises (…) s’il est retrouvé, il sera arrêté et emmené en prison » ; « décision de non

poursuites judiciaires » mais « membre ou sympathisant du PKK, ayant participé à de nombreuses

actions », au sujet desquelles les autorités auraient « des preuves concrètes » ; mélange de faits de

nature politique et de faits de droit commun « différends avec une famille, il a commis le délit de meurtre

et des blessures » et 17 septembre 2013 comme date du délit alors que vous avez quitté le pays en

2011) .

Confronté à certaines de ces incohérences lors de votre dernière audition, vous n’êtes pas en mesure

de donner des explications convaincantes. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé pourquoi ce « jugement de

non poursuite », dont l’intitulé sous-entend que l'action publique à votre égard aurait été éteinte,

comporte, en son sein, une référence à un ordre d’arrestation commandant de vous emmener en prison,

vous expliquez que « non poursuite » signifie que le dossier a été fermé et que vous ne pouvez pas

faire de recours, explication dénuée de sens (dossier administratif, farde « documents », document n°3,

audition CGRA, pp.11/12). Ensuite, vous ajoutez que s’il n’y avait pas de procédure judiciaire

enclenchée contre vous, les autorités n’auraient pas envoyé ce jugement à votre famille et ne

demanderaient pas qu’on vous arrête, justification insuffisante car elle ne fait que répéter l’incohérence

contenue dans le jugement (ibidem). Par ailleurs, confronté au fait que le jugement comporte la mention

« date du délit : 17 septembre 2013 », alors que cette date est postérieure aux convocations reçues,

aux manifestations auxquelles vous avez participé (soit 2001, 2005, 2008, et 2011, selon vos dernière

déclarations) et à votre départ de Turquie en 2011, vos justifications sont tout aussi lacunaires (audition

CGRA, p.10). Ainsi, vous expliquez que la date du 17 septembre 2013 est la date à laquelle le tribunal

aurait effectivement décidé que vous aviez commis tous ces délits (ibidem). Or, cela n’explique toujours

pas pourquoi cette date figurerait également sous la mention « date du délit », et constate par ailleurs

que votre explication selon laquelle le tribunal vous aurait tenu pour coupable à cette date-là ne cadre

pas avec votre déclaration ultérieure selon laquelle vous ne savez pas si vous avez finalement fait

l’objet d’une condamnation ou non (audition CGRA, p.13).

Quant aux lettres envoyées à votre père par votre conseil en Turquie, le Commissariat général se doit

de relever d’emblée qu’il s’agit de courriers dont il ne peut vérifier l’authenticité. De plus, elles

proviendraient d’un avocat, engagé par votre famille, qui est rémunéré par cette dernière et qu’ainsi,

l’avocat agit en tant que prestataire de service pour votre famille, qui est leur client. En outre, de

nombreuses incohérences discréditent la force probante de ces documents. Tout d’abord, le

Commissariat général estime qu’il n’est pas cohérent que votre famille attende l’année 2015, et le

deuxième refus de votre demande d’asile avant de consulter un avocat au sujet de votre situation, alors

que selon vos dernières déclarations, vous aviez déjà appris, l’existence du « jugement de non

poursuite » et d’un mandat d’arrêt en 2013. Confronté à ce manque d’empressement de solliciter une

aide juridique, vous déclarez que votre famille ne pouvait plus faire de recours contre le « jugement de

non poursuite » de toute manière, et qu’elle vous croyait en sécurité en Europe, explication que le
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Commissariat général estime incohérente car le jugement demeurait, en 2015, « non appelable ». De

plus, vous expliquez que c’est la décision de refus à l’égard de votre deuxième demande qui remettait

en cause l’existence d’un mandat d’arrêt qui avait spécifiquement déclenché la décision de consulter un

avocat, alors que cette réaction tardive ne relève pas d’un comportement compatible avec l’existence

d’une crainte (audition CGRA, p.12 ; dossier administratif, Déclarations à l’Office, encadré n°14) .

En ce qui concerne le courrier de votre avocat, en date du 24 décembre 2015, le Commissariat général

se doit de relever que celui-ci répond précisément à un des points soulevés par sa décision de refus à

l’égard de votre précédente demande d’asile, soit l’utilisation de la qualification de « victime » (au lieu d’

« accusé » ou de « prévenu ») à votre égard dans le « jugement de non poursuite ». Ainsi, votre avocat

argumente dans sa lettre que le juge a, en l’occurrence, utilisé le terme « victime » pour désigner le

prévenu d’une part, parce que les prévenus se présenteraient eux-mêmes sous cette appellation, et

d’autre part, parce qu’il s’agirait d’un jugement non définitif, explications invraisemblables qui ne

convainquent nullement le Commissariat général. Par ailleurs, votre conseil fait état d’un jugement qui «

n’est pas définitif », alors qu’il ressort dudit jugement et de vos déclarations qu’aucun recours ne peut

être introduit contre celui-ci, ce qui signifie qu’il serait, contrairement à ce que dit votre avocat, définitif.

Par ailleurs, l’avocat mentionne que « les délits sont cités un par un avec les dates précisées », alors

que le jugement de non poursuite, ne contient, tout au plus, qu'une seule date, celle du 17 septembre

2013. Par conséquent, aucun crédit ne peut être accordé ni au « jugement de non poursuite » ni aux

lettres émanant de votre avocat en raison des incohérences et contradictions relevées.

Ensuite, il y a lieu de mettre en évidence votre manque d’empressement à introduire une troisième

demande d’asile. Alors que la première lettre de l’avocat, dans lequel votre conseil confirme qu’un ordre

d’arrestation a été délivré à votre égard pour les faits mentionnés dans le « jugement de non poursuite

», daté du 9 octobre 2015, vous auriez attendu jusqu’au 11 mars 2016 avant de vous présenter à

l’Office des Etrangers. Confronté à cela en audition, vous expliquez que vous n’aviez pas reçu le

document en octobre, mais que c’est la date à laquelle votre famille aurait fait la demande à l’avocat, ce

qui contredit ladite lettre dans laquelle votre conseil écrit faire suite à la lettre de votre père du 05

septembre 2015 (audition CGRA, p.12). En tout état de cause, vous avez déclaré à l’Office des

Etrangers que votre père vous avait envoyé le courriel de votre avocat dès octobre 2015, propos sur

lesquels vous revenez, en audition, quand vous terminez par dire que c’était en novembre 2015, date

indiquée sur l’enveloppe que vous déposez (dossier administratif, farde « documents », document n°6 ;

déclarations à l’Office des Etrangers, encadré n°14, audition CGRA, p.12). En tout état de cause, vous

avez attendu plusieurs mois avant d’introduire votre demande de protection, alors que vous aviez non

seulement connaissance du dit document, et qu’il se trouvait, de surcroît, en votre possession, ce qui

relève d’un comportement qui n’est pas compatible avec l’existence d’une crainte en votre chef. A ce

sujet, vous expliquez que vous avez été voir un interprète pour traduire les documents, que vous avez

été consulté votre avocat et que l’Office des Etrangers vous a prié de revenir plusieurs fois. Cependant,

le Commissariat général estime que ces explications sont insuffisantes, d’autant plus que vous

connaissiez déjà la procédure d’asile et qu’il ressort de votre dossier que vous vous êtes présenté pour

la première fois le 11 mars 2016, même si votre demande d’asile n’a été enregistré que le 21 mars 2016

(audition CGRA, p.12).

De plus, lorsque vous êtes interrogé sur l’existence d’un éventuel procès à votre encontre, vos

déclarations sont inconsistantes et imprécises. A la question de savoir si un procès a été ouvert contre

vous en Turquie, vos réponses sont fluctuantes ; vous déclarez d’abord que vous ignorez s’il y en a eu

un ou plusieurs, vous affirmez ensuite que vous n’avez pas demandé à votre avocat si un procès a été

ouvert à votre égard, et que vous ne savez même pas si vous avez été condamné ou pas (audition

CGRA, p. 8). Vous revenez ensuite sur vos propos et déclarez que vous vous basez sur le « jugement

de non poursuite » pour affirmer qu’un procès a été ouvert contre vous en 2011. Vous déclarez

finalement que vous aviez appris l’existence d’un procès en 2011, mais revenez plus tard, à nouveau

sur cette déclaration, en affirmant que vous n’en n’aviez pris connaissance qu’en 2013 (ibidem). Vous

dites également que vous ne savez pas si d’autres procès ont également été ouverts à votre encontre et

confronté à la question pourquoi vous n’aviez pas demandé à votre avocat de se renseigner, vous

éludez la question à deux reprises (ibidem). En ce qui concerne l’allégué procès en cours, vous ne

savez pas quelle peine aurait été requise contre vous, et interrogé sur où on est votre situation judiciaire

actuelle exactement, vous déclarez ignorer si le procès est toujours en cours, ou encore si vous avez

été condamné ou acquitté (audition CGRA, p.13).

Par ailleurs, vos déclarations au sujet de l’existence d’un mandat d’arrêt, prétendument délivré à votre

encontre par la Cour d’Assises de Mardin en 2013, sont incohérentes. Alors que vous déclarez à l’Office
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des Etrangers ainsi qu’en audition, que vous avez déposé un mandat d’arrêt dans le cadre de votre

deuxième demande d’asile – ce qui est faux- vous revenez ultérieurement sur vos propos, en affirmant

que vous ne disposez pas d’un tel document, mais que le jugement de non poursuite y fait référence

(Déclarations à l’OE, encadré 15, audition CGRA, p.7). Etant donné qu’il a été établi qu’aucun crédit ne

peut être accordé à ce dernier jugement (voy. supra), l’existence d’un mandat d’arrêt à votre égard ne

peut pas non plus être établie. De plus, alors que vous avez affirmé, lors de votre audition du 3 janvier

2017, d’essayer de vous procurer ledit mandat d’arrêt, via votre avocat, force est de constater qu'au

moment de la prise de cette décision, soit plusieurs mois plus tard, vous ne présentez toujours pas un

tel document (audition CGRA p.11).

Quant aux activités que vous menez en Belgique, notons d’emblée que vous avez fait part aux

instances d’asile, dans le cadre de l’introduction de votre deuxième demande de protection, en janvier

2014, d’être imam dans une mosquée et de faire partie du conseil d’administration de cette dernière,

élément que vous n’invoquez plus du tout lors de votre troisième demande d’asile (dossier n° […],

Déclarations à l’OE, encadré n°16,audition CGRA, p.23).

Ensuite, vous déposez une attestation signée par le président de l’Institut kurde de Bruxelles dans

lequel ce dernier atteste qu’il vous connaît et que vous vous êtes engagé, depuis votre arrivée pour la

communauté kurde en Belgique (dossier administratif, farde « documents », document n°10). Vous-

même, déclarez en audition, que vous avez fréquenté l’Institut kurde de Bruxelles qu’une dizaine de fois

depuis 2012, que vous n’êtes pas membre de ce dernier et que quand vous vous y rendiez, vous buviez

du café et discutiez de la situation actuelle et des activités que vous meniez pour le conseil de la

communauté kurde à Liège (audition CGRA, pp.15/16). Sur ce point, le Commissariat général constate

que vous n’avez aucunement mentionné vos liens avec l’Institut kurde lors de l’introduction de votre

deuxième demande d’asile en janvier 2014 alors que, selon vos déclarations, vous le fréquentiez déjà à

ce moment-là (dossier n° […], Déclarations à l’OE, encadré n°16). Dans l’attestation signée par le

président de l’Institut kurde de Bruxelles, il n’est d’ailleurs nullement mentionné que vous auriez mené

des activités pour le compte de celui-ci. Ainsi, rien d’indique que vous pourriez avoir une crainte liée à

votre fréquentation de l’Institut kurde de Bruxelles.

Vous déposez, par ailleurs, une attestation émanant du centre communautaire kurde à Liège qui atteste

que vous êtes membre de ce dernier depuis 2011 et que vous êtes actif dans ses missions et son

conseil (dossier administratif, farde « documents », document n°8). Selon vos propres déclarations,

vous avez commencé à fréquenter le centre communautaire kurde à Liège un mois après votre arrivée,

soit en août 2011 (audition CGRA, p.17). Or, vous n’y avez fait aucunement référence lorsque vous

avez été entendu par le Commissariat général dans le cadre de votre première demande d’asile.

Confronté à cette contradiction, vous répondez que vous n’avez pas parlé de cela car vous ne

connaissiez pas encore l’association lorsque vous êtes arrivé en juillet 2011, explication dénuée de

pertinence vu que votre audition a eu lieu six mois après votre arrivée, soit en janvier 2012 (audition

CGRA, p.24). En outre, vous déclarez avoir occupé la fonction de membre de la commission de justice,

pendant l’année 2015 et que vous êtes actuellement responsable de la trésorerie du centre

communautaire kurde à Liège (audition CGRA, pp.18/19). Invité à développer en quoi consistent ces

deux fonctions, vous expliquez d’abord que votre rôle, en tant que membre de la commission de justice,

était d’intervenir en tant qu’intermédiaire dans des conflits de nature privée opposant des membres de la

communauté kurde afin de trouver une solution à l’amiable (audition CGRA, p.19). Vous affirmez

ensuite qu’en tant que responsable de la trésorerie, vous vous occupez de récolter les cotisations de

membres, ainsi que des paiements des factures liées au fonctionnement de l’association (audition

CGRA, p.19). Vous dites également avoir participé à l’organisation de soirées « ludiques » pour jeunes

dont l’objectif était de « s’amuser » (audition CGRA, p.23). Selon vos dépositions, vous avez également

participé, depuis 2015, et cela à fréquence d’une fois par mois, à des réunions au sein du centre

communautaire kurde, lors desquelles vous présentiez des rapports sur les activités de la commission

de justice et de la trésorerie (ibidem). En outre, il ressort de vos dépositions que vous avez récolté des

fonds pour le Croissant rouge kurde, en soutien aux populations kurdes dans l’Est de la Turquie, et cela

à une seule reprise, en 2015, à Liège (audition CGRA, p.23). Ainsi, il ressort de vos dires qu’il s’agissait

d’une activité ponctuelle et caritative. Partant, le Commissariat général ne peut que constater que rien

ne permet de conclure que ces activités pourraient être considérées comme subversives par vos

autorités nationales ni que celles-ci en sont informées.

Vous déclarez par ailleurs avoir participé, depuis 2012, à plusieurs manifestations, et d’avoir contribué à

leur « organisation », à partir de 2015 (audition CGRA, p.20). Invité à développer en quoi consistait

votre participation à ces manifestations, vous expliquez que vous étiez chargé, ensemble avec une
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vingtaine d’autres personnes, de vous procurer des gilets de sécurité et d’imprimer des drapeaux.

Interrogé sur ce que vous faisiez pendant les manifestations, vous expliquez que vous marchiez derrière

ou au milieu du cortège, que vous distribuez des piles pour les microphones, des drapeaux et que vous

aidiez les personnes malades (audition CGRA, pp. 20,21). Vous affirmez n’avoir eu aucun autre rôle lors

de ces manifestations (audition CGRA, p.21). Tout d’abord, le Commissariat général se doit de

souligner qu’il ressort de vos descriptions que votre rôle pendant ces manifestations était de nature

pratique. Par ailleurs, le Commissariat général constate qu’alors que vous déclaré avoir participé à plus

d’une trentaine de manifestations en 2016, vous déposez des photos vous montrant uniquement à deux

évènements, dont l’un est, de votre propre aveu, le rassemblement citoyen devant la Bourse à Bruxelles

suite aux attentats du 22 mars 2016, qui est sans lien avec la politique pro-kurde (dossier administratif,

farde « documents », document n°7a, audition CGRA, p. 25). La deuxième série de photos que vous

déposez, a été prise, selon vos dires, lors d’une manifestation « près du parlement européen », en 2015

ou en 2016 (vous ne vous rappelez plus de la date), suite à la levée de l’immunité des députés kurdes

(audition CGRA, p. 27). On vous voit effectivement tenir un drapeau d’Öcalan sur l’une des photos, et

poser à côté de [R.K.] sur une autre (dossier administratif, farde « documents », document n°7b).

Cependant, ces photos personnelles n’attestent en rien que vous auriez eu un rôle particulièrement

visible lors de ces manifestations. De plus, le caractère vague de vos propos sur les circonstances des

activités citées remettent en cause l’intensité de votre engagement.

En outre, vous déclarez que les autorités turques seraient au courant de vos activités en Belgique car

un cameraman d’une chaîne de télévision turque vous aurait filmé lorsque vous étiez présent à un stand

pro-kurde devant le Parlement européen. Toutefois, vous ne vous rappelez plus de la date (audition

CGRA, p.6, p.24). Vous montrez, en audition, une image sur votre téléphone portable qui montre un

caméraman de la chaîne « TRT », filmant ledit stand (audition CGRA, p. 6, 24, 25). Outre le fait que rien

n’indique a priori que cette photographie puisse établir vos dires, le Commissariat général constate que

vous ne l’avez toujours pas déposée, malgré le temps écoulé depuis votre audition. De ce qui précède,

rien ne nous permet d’affirmer que les autorités seraient effectivement au courant de vos activités en

Belgique. Partant, ce volet-là de votre récit ne peut pas non plus ouvrir, dans votre chef, la voie à la

reconnaissance du statut de réfugié.

Par ailleurs, rien ne nous permet de tenir pour établi le fait que vous seriez aujourd'hui officiellement

recherché, par vos autorités nationales, dans votre pays d'origine, élément déjà invoqué par vous en

deuxième demande d'asile et lequel n'est à ce jour toujours pas prouvé.

De surcroît, bien que la charge de la preuve vous incombe, malgré le temps écoulé et malgré les

contacts que vous dites avoir avec votre famille en Turquie qui aurait même engagé un avocat, vous

vous montrez toujours en défaut de fournir des documents essentiels relatifs à votre demande d’asile (à

savoir, par exemple, le mandat d’arrêt).

En outre, vous joignez à votre dossier, un courrier de votre conseil, accompagné de divers rapports de

plusieurs organisations internationales, ainsi qu’une série d’articles de presse, déposés par vos soins

lors de votre dernière audition (dossier administratif, farde « documents », documents n°5, 9,11,12).

L'ensemble de ces documents traitent de la reprise des hostilités entre le PKK et l’armée turque dans le

Sud-Est de la Turquie en été 2015, de la situation des droits de l’Homme régnant en Turquie ainsi que

de la présence des services de sûreté turcs en Europe. Toutefois, il y a lieu de noter d’emblée que ces

documents ne contiennent ni votre nom ni votre photo et ne parlent pas de vous (audition du CGRA,

p.26). Par ailleurs, à la question de savoir en quoi ces articles vous sont personnellement et

concrètement applicables, vous répondez que vous auriez subi la même chose que les personnes

mentionnées dans ces documents si vous aviez été en Turquie (audition du 12/12/2016, p.26). En

conséquence, le Commissariat général estime que vous ne parvenez pas à individualiser votre crainte

dans ce contexte dans la mesure où votre réponse demeure générale et hypothétique.

Quant à l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions de

l’Est et surtout du Sud-Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités

turques et le PKK se prennent mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer,
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essentiellement dans quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les

autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de votre présence en Turquie, vous

courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en

raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.

En dehors des zones affectées par les combats entre les forces de sécurité turques et les groupes

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, six

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et

ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de

votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre

vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du

15 décembre 1980.

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en

Turquie suite à la tentative de coup d’état avortée du 15 juillet 2016 (voir informations objectives versées

au dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y aurait

actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil courrait

un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne en raison d’une

violence aveugle au sens de cet article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.

Aussi, l’ensemble des événements précités ne sont pas suffisants pour pouvoir conclure qu’il existe

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Finalement, vous déposez un document de la commune de Duisburg (Allemagne) en lien avec votre

mariage que vous avez célébré sur place le 14 août 2014 (dossier administratif, farde « documents »,

document n°4 ; Déclarations à l’Office des Etrangers, encadrés 12 et 14). Cependant, ce document

porte sur un élément qui n’est pas remis en cause, soit que vous vous soyez marié en Allemagne.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4,§ 2, de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. Les rétroactes de la procédure

2.1. Le 5 juillet 2011, la partie requérante introduit une première demande de protection internationale

en invoquant une crainte envers les autorités turques en raison de sa participation à des marches contre

les injustices, pour la liberté et en faveur d’Abdullah Ocalan. Le 27 février 2012, la partie défenderesse

prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire ». Par

son arrêt n° 81.611 du 24 mai 2012 dans l’affaire CCE/92.951/I, le Conseil du Contentieux des

étrangers (ci-après dénommé le Conseil) a constaté le désistement d’instance de la partie requérante

en application de l’article 39/73, §2 et §3 de la loi du 15 décembre 1980. Aucun recours en cassation

n’est introduit.

2.2. Sans avoir quitté la Belgique, la partie requérante introduit une deuxième demande de protection

internationale le 20 janvier 2014 en invoquant les mêmes faits que ceux invoqués lors de sa première
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demande de protection internationale ainsi que ses activités associatives en Belgique. Cette demande a

fait l’objet d’une décision de « refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple » prise par

la partie défenderesse le 26 février 2014. Le Conseil a par son arrêt n° 141.022 dans l’affaire

CCE/149.859/I du 16 mars 2015 rejeté le recours formé devant lui. Aucun recours en cassation n’est

introduit.

2.3. Le 21 mars 2016, sans avoir quitté la Belgique, la partie requérante introduit une troisième

demande de protection internationale. Le 30 mai 2017, la partie défenderesse prend une décision de

« refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme succinctement les motifs de

sa demande de protection internationale et les rétroactes de la procédure.

3.2. Le Conseil constate que la requête ne contient pas d’exposé formel de moyens de droit.

Néanmoins, il apparaît de la requête que celle-ci conteste la motivation de l’acte attaqué.

3.3. En conclusion, considérant que c’est à tort que la partie défenderesse a refusé en ordre principal de

reconnaitre le requérant comme réfugié, elle demande au Conseil de « réformer la décision dans ce

sens. En ordre subsidiaire le requérant demande de réformer la décision et de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire. En ordre plus subsidiaire le requérant demande au Conseil de constater que le

dossier administratif contient des lacunes importantes pour pouvoir évaluer le risque pour les kurdes

avec un profil politique en Belgique en cas de retour dans la région de Mardin, d’une part, et le risque

pour le requérant personnellement en raison de sa condamnation pénale » [et] dès lors « d’annuler

l’acte attaqué et d’inviter la partie [défenderesse] à prendre des mesures d’instruction supplémentaires

somme prévues à l’article 39/2, §1, 2° de la loi [du 15 décembre 1980] ».

3.4. La partie requérante joint à sa requête les documents qu’elle inventorie comme suit :

« 1. Acte attaqué requérant

2. Avertissement-extrait de rôle

3. Attestation Centre Culturel Liège

4. Attestation [F.D.], Koerdisch Instituut

5. Acte de constitution de l’ASBL SEH-MAHSUK-HIZNA

6. Lettre des membres de l’assemblée générale

7. Photos manifestation

8. Photos caméraman

9. Article De Wereld Morgen

10. Turkey Country Report ARC (update janvier 2017)

11. Rapport Amnesty International 2017 (évènements 2016)

12. Rapport HRW 2017 (évènements 2016)

13. Clé USB

14. « Zo houdt Erdogan in Europa de Turken in the gareel », Elise Steilberg ».

4. Les nouveaux éléments

4.1. Le 9 janvier 2019, la partie défenderesse fait parvenir par porteur au Conseil une « note

complémentaire » à laquelle elle joint un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus

– TURQUIE – Situation sécuritaire – 13 septembre 2018 (mise à jour) – Cedoca – Langue du document

original : français » (v. dossier de la procédure, pièce n° 8 de l’inventaire).

4.2. A l’audience du 15 janvier 2019, la partie requérante dépose une « note complémentaire » à

laquelle elle joint une attestation du 14 janvier 2019 de l’ « ASBL centre culturel kurde » et une clé USB

(« vidéos Mardin 2018 ») (v. dossier de la procédure, pièce n° 10 de l’inventaire).

4.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

5. L’examen du recours
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A. Thèses des parties

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et celui de

protection subsidiaire.

Elle rappelle tout d’abord que la partie requérante a déjà invoqué lors de sa première demande de

protection internationale l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre, en particulier d’un

mandat d’arrêt en raison de ses activités politiques en Turquie ; faits dont la crédibilité a été remise en

cause.

Ensuite, elle remet en cause le fait que la partie requérante soit recherchée et/ou qu’une enquête

judiciaire ait été ouverte contre elle. Elle reproche à la partie requérante de ne pas expliquer certains

éléments incohérents du document intitulé « jugement de non poursuite ». Elle estime ne pas être en

mesure de vérifier l’authenticité des courriers de l’avocat envoyés au père de la partie requérante. Elle

est d’avis que le courrier du 24 décembre 2015 répond aux points soulevés dans sa décision du 26

février 2014. Elle met en évidence le caractère inconsistant et imprécis des déclarations de la partie

requérante quant à l’existence d’un procès à son encontre ainsi que celle d’un mandat d’arrêt émis par

la Cour d’Assises de Mardin en 2013. Elle relève que l’attestation déposée ne fait pas état d’activités

menées par la partie requérante pour le compte de l’Institut kurde de Bruxelles. Concernant l’attestation

du centre communautaire kurde de Liège, elle relève qu’elle indique que la partie requérante est

membre « depuis 2011 et […] actif dans ses missions et son conseil » mais ajoute qu’il ressort de ses

dires qu’il s’agissait d’une activité ponctuelle et caritative dont rien ne permet de considérer qu’elles

soient vues comme subversives par les autorités turques ni que ces dernières en soient informées.

S’agissant de la participation de la partie requérante à plusieurs manifestations en Belgique, elle

considère que son rôle était de nature pratique et que les photographies déposées ne démontrent pas

un rôle particulièrement visible. Ensuite, elle considère que la partie requérante n’individualise pas sa

crainte dans le contexte mis en avant par les divers rapports de plusieurs organisations internationales

déposés. Enfin, sur la base des informations en sa possession, elle refuse l’application de la protection

subsidiaire en raison des conditions de sécurité en Turquie.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante fait référence à certains passages de ses différentes

auditions par la partie défenderesse pour rappeler les faits invoqués à l’appui de sa demande de

protection internationale. Elle souligne aussi la situation de guerre à Mardin et celle des droits de

l’homme dans l’entièreté du pays.

Ensuite, elle conteste les arguments de la décision attaquée quant à l’analyse de la crédibilité des faits

invoqués. Concernant le doute émis par la partie défenderesse quant à la fonction d’Imam du requérant,

elle met en avant le dépôt d’une attestation et considère que cet engagement fait de lui un « Kurde

connu et populaire dans la communauté ». S’agissant de l’engagement politique de la partie requérante,

elle reproche à la partie défenderesse de banaliser ses activités et soutient que « le requérant a une

connaissance de base suffisante sur les organisations kurdes et qu’il montre une affinité énorme avec la

problématique kurde ». Elle insiste aussi sur le fait que ces activités sont considérées par les autorités

turques comme des activités terroristes vu que ces organisations sont liées au PKK. Elle ajoute que « la

question du statut précis de l’engagement où le moment exact de l’affiliation est finalement sans

pertinence, au vu de la longueur et de l’importance de l’engagement ». Ensuite, ayant démontré un

activisme clair et visible en faveur du PKK, elle considère qu’il est plausible que les autorités turques

soient au courant de ces activités et qu’elles soient perçues comme un motif de persécution en cas de

retour. Elle se réfère à une photographie, jointe au recours, d’un caméraman de la chaine « TRT »

filmant le requérant lors d’une manifestation ; et mentionne que cette chaîne de télévision est proche du

pouvoir en place en Turquie et met à disposition des services secrets turcs ses images. La requête se

réfère aussi aux rapports récents sur l’état actuel des violations des droits de l’homme en Turquie. Elle

invoque la violation de l’article 4, alinéa 1 seconde phrase de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre

2011 indiquant qu’elle signifie que « la partie adverse, en examinant une demande d’asile, doit

rechercher s’il existe des éléments tant sur la situation personnelle que sur la situation générale existant

dans le pays d’origine ». A cet égard, elle reproche à la partie défenderesse son attitude passive et

d’avoir omis d’examiner la situation générale récente et les répercussions sur le risque pour la partie

requérante sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’avoir uniquement fait

sous l’angle de l’article 48/4 de la même loi.

En conclusion, la requête insiste pour que les faits et les documents déposés soient envisagés dans

leur ensemble afin d’éviter une analyse tronquée. Elle fait aussi référence à la notion de réfugié sur

place.

Sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, la requête estime avoir démontré que la

partie requérante « risque d’être persécuté[e] suite à des actes qui sont suffisamment graves du fait de
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leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des droits fondamentaux de

l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15.2

[de la CEDH] ». Sous l’angle de l’article 48/4 de la loi citée ci-dessus, le risque de traitements inhumains

et dégradants est très élevé selon la partie requérante vu la situation de « ethnic cleansing » dans le

Sud-Est de la Turquie. La requête met encore l’accent sur le risque réel de subir les atteintes graves

visées au paragraphe 2 car la partie requérante a la certitude de subir une longue peine

d’emprisonnement à son retour.

5.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse constate que les motifs de la décision attaquée

se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils sont pertinents en ce qu’ils portent sur des

éléments essentiels du récit et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête. Elle

estime que l’engagement politique du requérant en Belgique n’est pas suffisant pour établir une crainte

fondée de persécution étant donné son caractère limité, l’absence de fonction et de visibilité. Elle

considère que les documents déposés par la partie requérante vont dans ce sens. Elle relève l’absence

d’individualisation des informations générales déposées par la partie requérante. Elle conclut que bien

que la situation en Turquie appelle à la prudence, cette situation ne permet pas que la protection

subsidiaire soit accordée à la partie requérante.

B. Appréciation du Conseil

5.4.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), d’une compétence de pleine juridiction,

ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en

tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer

ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut,

soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […]

soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

5.4.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

5.4.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
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Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

5.4.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des déclarations du requérant et, partant sur la crainte alléguée.

La partie requérante fait valoir une crainte de retour en Turquie notamment en raison de ses activités en

Belgique au sein de la communauté kurde de Belgique et, en particulier, d’une association

communautaire kurde à Liège. Dans sa requête, elle souligne aussi son implication en tant qu’Imam et

aumônier au sein d’une mosquée à Liège fréquentée « surtout » par des Kurdes (requête, p. 3).

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse estime que rien ne permet de conclure que les

activités de la partie requérante au sein de l’association communautaire kurde à Liège, qu’elle qualifie

de « ponctuelle(s) et caritative(s) », pourraient être considérées comme « subversives » par les

autorités turques ni que celles-ci en soient informées.

Dans sa requête, la partie requérante souligne également que « les activités du requérant au sein des

organisations culturelles seront de toute façon considérées par les autorités turques comme des

activités terroristes vu que ces organisation sont liées au PKK, ce qui est une vérité connue auprès de la

communauté kurde et turque en Belgique » ajoutant que « le fait que le requérant aide à organiser des

manifestations et que ses activités sont de nature pratique ne porte aucune préjudice à la réalité de cet

engagement et à la perception de ses activités comme étant menaçantes pour la sûreté turque vu la

liaison notoire de ces organisations appelées ‘culturelles’ avec le PKK » (requête, p. 8). Elle remarque

aussi que « la partie adverse ne peut dès lors sérieusement affirmer que le requérant ne serait pas visé

en rentrant en Turquie, et ce d’autant plus qu’il apparaît des nouvelles pièces apportées que le

requérant manifeste un activisme clair et visible en faveur du PKK » (requête, p. 9).

Or, le Conseil constate que ni le dossier de la procédure ni le dossier administratif ne contiennent

d’informations générales quant au profil de ces associations « culturelles » kurdes actives en Belgique,

en particulier concernant l’association à laquelle adhère le requérant ainsi que de la mosquée au sein

de laquelle ce dernier a des responsabilités importantes. En particulier, dans sa requête, la partie

requérante souligne les liens entre les associations précitées et le PKK sans toutefois étayer ses propos

ni fournir d’informations pour les corroborer. Le Conseil déplore l’absence d’informations générales à ce

propos ainsi que sur la perception d’un tel militantisme par les autorités turques.

5.5 Dès lors, il apparaît qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour

procéder lui-même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980 et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du

Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001,

pages 95 et 96).

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie

défenderesse devront, au minimum, répondre aux points soulevés dans le présent arrêt et que les

mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bien-fondé de sa demande

de protection internationale.

Il appartiendra ensuite à la partie défenderesse de réévaluer la crédibilité générale du récit de la partie

requérante à l’aune des éléments d’information ainsi recueillis.
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5.6. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 mai 2017 dans l’affaire CGRA/11/18161Y par l’adjoint du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


