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n° 219 921 du 17 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X - 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 12 octobre 2018 par X et X, qui déclarent être de nationalité turque, contre les

décisions de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

28 septembre 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 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, les parties requérantes assistées par Me T. NISSEN loco Mes D.

ANDRIEN & P. ANSAY, avocat, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1. Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui

sont motivées comme suit :

1.2. La décision concernant la première partie requérante (ci-après, le « requérant ») est libellée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité turque et d’origine ethnique kurde. Vous êtes marié depuis 2006 avec

[ M.A.] (n°SP […] – n°CGRA […]) et vous avez cinq enfants. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 7

février 2013 et vous avez introduit le lendemain une première demande de protection internationale
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auprès de l’Office des Etrangers. A l’appui de cette demande, vous invoquiez le fait d’être sympathisant

du BDP (Baris ve Demokrasi Partisi – Parti de la paix et de la démocratie), pour lequel vous avez

distribué des tracts ; d’être recherché après avoir assisté à l’enterrement d’un guérillero du PKK (Partiya

Karkerên Kurdistan – Parti des travailleurs du Kurdistan), au cours duquel des altercations ont eu lieu

avec les autorités ; et, enfin, d’avoir rencontré des problèmes à cause d’un de vos oncles et de votre

nom de famille. Vous quittez la Turquie en juin 2011 et vous passez un an et demi en Irak. Fin 2012,

vous apprenez par votre beau-frère que votre femme se trouve en Belgique et vous l’y rejoignez.

Le 13 mai 2014, le Commissariat général prend à l’égard de votre demande de protection internationale

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, considérant

que vous n’aviez pas rendu crédibles vos craintes en cas de retour dans votre pays en raison de

l’absence de preuves des problèmes invoqués, du caractère vague de vos déclarations, de

comportements incompatibles avec l’existence d’une crainte fondée et de l’ancienneté de certains faits

allégués. Le 12 juin 2014, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du

Contentieux des Etrangers. Le 14 octobre 2014, par son arrêt n°131.426, ce dernier confirme la décision

du Commissariat général, faisant siens les motifs de la décision et en disposant que le défaut de

crédibilité de votre récit et l’ancienneté de certains faits allégués empêchaient de conclure à l’existence,

dans votre chef, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves. Vous n’avez pas

introduit de recours en cassation contre cette décision.

Sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une deuxième demande de protection

internationale le 26 juin 2015, à l’appui de laquelle vous invoquez l’ordre qui vous a été donné par vos

oncles paternels de tuer votre femme car celle-ci est venue sans vous en Belgique. Vous déposez à

l’appui de votre demande de protection internationale un article de journal concernant le crime commis

par votre cousin, qui a tué son épouse puis s’est donné la mort, des photos et des documents médicaux

concernant votre petite fille grièvement brûlée en Belgique dans un accident domestique, votre carte

d’identité irakienne et turque et un certificat médical attestant de l’accouchement de votre épouse prévu

en mars 2017. En cas de retour, vous craignez que votre famille accomplisse l’ordre de vos oncles à

votre place, puisque vous n’y avez pas obéi vous-même.

Le Commissariat général a pris dans le cadre de cette deuxième demande de protection internationale

une décision de prise en considération le 18 août 2015.

Le 9 février 2017, le Commissariat général prend à l’égard de cette seconde demande de protection

internationale une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.

Le 14 mars 2017, vous introduisez un recours contre cette décision négative auprès du Conseil du

Contentieux des Etrangers. Le 18 août 2017, par son arrêt n°190.699, ce dernier annule la décision du

Commissariat général pour instruction complémentaire portant sur le contexte dans lequel vivent les

membres de votre famille, sur la question de savoir s’ils connaissent des problèmes personnels et

sécuritaires en raison de leur origine géographique et si vous éprouvez des craintes en raison de votre

origine géographique et/ou ethnique et, enfin, sur votre passage en Irak et l’interprétation que pourraient

en faire les autorités turques.

Votre demande de protection internationale a donc de nouveau été soumise à l’examen du

Commissariat général.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

La circonstance que vous avez présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été

déclarée recevable a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre

demande.
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En dépit de la décision de prise en considération de votre seconde demande de protection

internationale par le Commissariat général, l’examen attentif de votre demande de protection

internationale a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de considérer que les

conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut de réfugié sont rencontrées ou qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Premièrement, dans le cadre de cette deuxième demande de protection internationale, vous mettez en

avant une crainte en cas de retour aujourd’hui en Turquie sur base du fait que vos oncles vous ont

ordonné de tuer votre femme. Toutefois, vous n’établissez pas la crédibilité de vos craintes.

Ainsi, à la base de celles-ci vous invoquez le fait que votre femme aurait quitté la Turquie en 2011 seule

et sans le dire à personne, en quoi vos oncles ont estimé qu’elle avait déshonoré votre famille (vos

mots, notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.4).

Dans le même temps, vous expliquez que le voyage de votre femme a été organisé par votre frère, [E.],

lequel a pris contact en Belgique avec celui de votre femme. Si votre mère était au courant de ce

voyage, vous précisez que les autres membres de votre famille n’avaient pas connaissance de son

départ, sans quoi ils s’y seraient opposés (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.8). Or, le

Commissariat général considère qu’il est peu probable que des membres de votre famille prennent le

risque d’organiser pour votre femme un voyage qui allait jeter le déshonneur sur votre famille et ce,

connaissant les risques encourus (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.9).

Ensuite, pour ce qui est d’expliquer le processus de décision de vos oncles, vos propos ont été jugés

vagues et contradictoires, ce qui n’est pas pour accréditer vos craintes.

D’abord, vous dites que cette décision a été prise par deux de vos neuf oncles, [T.] et [R.] (notes de

l’entretien personnel du 23/01/2017, p.5), ce qui ne correspond pas à vos déclarations à l’Office des

étrangers, où vous avez déclaré que cette décision avait été prise par votre oncle [T.] « et ses neuf

frères » (vos mots, voir rubrique n°15 du Questionnaire demande multiple, joint à votre dossier

administratif).

Ensuite, dans un premier temps, vous situez la décision de vos oncles « il y a plus ou moins deux ans »,

(vos mots, notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6), ce qui est pour le moins vague, d’autant

qu’interrogé sur une date plus précise, vous répondez que vous ne savez pas (notes de l’entretien

personnel du 23/01/2017, p.6). De plus, le Commissariat général relève que votre femme a quitté le

pays en 2011 et ne s’explique pas pour quelle raison vos oncles ont décidé de juger son comportement

trois ans après son départ. Plus tard, vous déclarez qu’ils ont peut-être pris la décision de la faire tuer le

premier jour de son départ (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7). Le Commissariat général

relève d’une part l’incertitude dont vous marquez vous-même vos propos, ce qui n’est pas pour les

étayer, et d’autre part leur contradiction avec vos déclarations précédentes.

Par ailleurs, le Commissariat général ne voit pas pourquoi vos oncles auraient pris la décision de vous

ordonner à vous de tuer votre femme alors que vous n’étiez plus au pays, que personne n’avait de

contact avec vous et que de toute évidence vous n’étiez pas avec votre épouse puisque c’est ce qui lui

était reproché (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, pp.4, 6, 7). Confronté à notre étonnement,

vous répondez que c’est parce que vous êtes en Belgique avec votre femme alors que vos oncles n’ont

pas les moyens de venir eux-mêmes dans ce pays (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6).

Toutefois, rappelons que vous avez passé un an et demi en Irak, sans contact avec votre famille, que

c’est par hasard que vous avez appris que votre femme se trouvait en Belgique et que vous avez pu la

rejoindre (notes de l’entretien personnel du 28/03/2013 de votre première demande de protection

internationale, p.6), ce qui n’est pas pour expliquer la décision de vos oncles.

Ajoutons à cela que vous ignorez comment ceux-ci ont appris que vous aviez retrouvé votre femme

(notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7) ou comment ils ont appris qu’elle se trouvait en

Belgique (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.9).

De plus, vous restez imprécis sur la date à laquelle vous avez reçu l’ordre de vos oncles par téléphone.

Vous dites que c’était vers 2013 ou 2014 (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6) sans autre

précision. Il n’est pas crédible au regard du Commissariat général que vous ne puissiez pas être plus
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précis sur la date à laquelle vous avez reçu l’ordre de tuer votre propre femme et la mère de vos

enfants, et qui est à la base de votre demande de protection internationale.

Par ailleurs, notons que ces menaces se sont limitées à deux coups de téléphone et que vous n’avez

plus eu de nouvelles de ces personnes ou de leurs desseins à l’égard de votre femme depuis (notes de

l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6), et ce alors que vous êtes en contact avec votre mère (notes

de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.13).

De plus, vous avez déclaré à l’Office des étrangers qu’en cas de retour en Turquie, votre vie et celle de

votre femme seraient en danger (voir rubrique n°15 du Formulaire écrit demande multiple, joint à votre

dossier administratif). Toutefois, en entretien, vous avez affirmé ne pas avoir de crainte personnelle par

rapport à votre famille en cas de retour dans votre pays (notes de l’entretien personnel su 23/01/2017,

p.5).

Ensuite, le Commissariat général relève que vous n’avez introduit votre demande de protection

internationale auprès des instances belges qu’en date du 26 juin 2015, soit plusieurs années après le

coup de téléphone de vos oncles. Vous vous justifiez par le fait que vous ne pensiez plus à cette histoire

de crime d’honneur jusqu’à ce que vous entendiez parler de l’assassinat de la femme de votre cousin en

2015 (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7).

Interrogé sur cet événement, vous expliquez que la femme de votre cousin a quitté le domicile conjugal

pour aller dans un centre pour femmes, que vos oncles ont donné l’ordre à votre cousin d’aller la

chercher, qu'ensuite il l’a tuée et s’est donné la mort (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.3).

D’abord, notons que vous êtes imprécis pour ce qui est de dater cet événement, puisque vous dites que

c’était il y a « un an » (vos mots), vers fin 2014 ou début 2015 (notes de l’entretien personnel du

23/01/2017, p.3). Cette imprécision n’est pas pour rendre crédible dans votre chef une crainte de

persécution en lien avec cet événement, qui a marqué votre décision d’introduire une demande de

protection internationale. De plus, le Commissariat général ne s’explique pas davantage pour quelle

raison vous avez encore attendu plusieurs mois (entre « fin 2014 – début 2015 » et juin 2015) pour

introduire celle-ci auprès des autorités compétentes. D’autant que vous dites vous-même que sans cet

événement malheureux, vous n’auriez pas demandé la protection internationale à la Belgique (notes de

l’entretien personnel du 23/01/2017, p.8). Notons de surcroît que vous avez appris cet événement par

hasard, en regardant la télévision, où vous avez surpris votre nom de famille, sans trop y croire tout

d’abord, puis que vous avez procédé à une vérification sur Internet (notes de l’entretien personnel du

23/01/217, p.3).

En conclusion de l’ensemble de ces éléments, ces craintes invoquées à la base de votre demande de

protection internationale ne sont pas établies.

Deuxièmement, vous invoquez également à la base de votre demande de protection internationale les

faits invoqués à la base de votre première demande de protection internationale et vous dites que vous

craignez toujours les autorités (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.5). Toutefois, vous

n’apportez à cet égard aucun élément nouveau susceptible de modifier l’analyse précédente du

Commissariat général et du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Troisièmement, suite à la demande formulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son

arrêt n °190.699, vous avez été entendu à nouveau et interrogé quant à la situation dans laquelle vivent

les membres de votre famille en Turquie.

A ce sujet, notons que votre mère vit toujours dans votre village d’origine, à Cayirdere (district d’Ergani,

province de Diyarbakir), tout comme votre frère [M.] et votre sœur [H.]. Vos frères [Ek.] et [R.] ainsi que

votre sœur [C.] vivent à Istanbul (où, d’après votre épouse, vous possédez également une maison où

vous vous rendiez fréquemment – notes de l’entretien personnel de votre épouse du 26 avril 2018, pp.4-

5). Votre sœur [Z.] vit à Ergani-ville (dans la province de Diyarbakir). Enfin, vos sœurs [Sa.]et [Su.]

vivent dans le village de Zmek (nom kurde – district d’Ergani, province de Diyarbakir) (notes de

l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.6-7).

Or, force est de constater que vos déclarations concernant les problèmes que ces personnes auraient

rencontrés depuis votre départ, liés à la situation sécuritaire ou à une autre raison, se sont montrées

largement imprécises et inconsistantes.
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Ainsi, concernant la situation dans votre village d’origine où vivent encore votre mère et deux de vos

frères et sœurs depuis votre départ, vous ne pouvez rien en dire, et ce alors que vous êtes en contact

avec votre mère. Interrogé quant au fait de savoir si les problèmes sécuritaires qui ont touché Diyarbakir

depuis votre départ et dont vous aviez déjà parlé précédemment lors de l’entretien personnel ont touché

ce village, vous ne pouvez de nouveau pas répondre à cette question (notes de l’entretien personnel du

26 avril 2018, pp.9-10). Notons en outre que, de votre propre aveu, votre mère se rend régulièrement à

Istanbul pour rendre visite à vos frères qui y habitent. Il vous est alors demandé pourquoi elle ne reste

pas habiter définitivement à Istanbul : à cela, vous répondez que c’est une vieille femme qui n’a jamais

connu que son village et qui ne parle même pas le turc (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018,

p.6). De cette affirmation, le Commissariat général peut légitimement conclure que la situation dans

votre village n’est pas telle qu’une vieille dame ayant la possibilité de s’installer ailleurs dans le pays

chercherait à la fuir.

Il en va de même concernant vos deux sœurs qui habitent dans le village de Zmek : vous ne savez rien

de ce qu’il se passe dans ce village, arguant du fait que vous n’avez pas de contacts avec eux et que

vous vous préoccupez de vos problèmes à vous (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.10).

Quant à vos frères et sœurs qui se trouvent à Istanbul, vous dites ne pas savoir pourquoi ils ont

déménagé là-bas, si ce n’est que vos deux frères ont suivi leurs femmes et que votre sœur s’est mariée

et est partie à Istanbul. En tout état de cause, ils se trouveraient tous là-bas depuis environ dix ans.

Quant à votre sœur [Z.], qui habitait Adana et a déménagé à Ergani, vous ne pouvez préciser quand a

eu lieu ce déménagement ni pour quelles raisons elle est partie habiter à Ergani (notes de l’entretien

personnel du 26 avril 2018, pp.6-7).

A cela s’ajoute qu’à plusieurs reprises lors de votre entretien personnel, il vous a été demandé si l’un de

vos frères ou l’une de vos sœurs a rencontré des problèmes, de n’importe quel ordre, en Turquie. A

cela, vous répondez que vous ne pouvez dire s’ils ont rencontré des problèmes depuis votre départ.

Pour le reste, vous affirmez qu’ils ont connu les mêmes problèmes que vous, à savoir des insultes

lorsque vous étiez enfants. Vous ajoutez également que vos frères [M.] et [Ek.] ont rencontré des

problèmes dans les années 1990 pour avoir refusé de devenir gardiens de village (notes de l’entretien

personnel du 26 avril 2018, pp.7-9). Vous dites qu’ils n’ont pas rencontré d’autres problèmes en Turquie

(notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.9). Soulignons donc le caractère particulièrement

ancien des ennuis rencontrés par vos deux frères.

Vous confirmez par la suite ne pas savoir si vos frères et sœurs ont connu d’autres problèmes depuis

votre départ (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.9).

Il vous est ensuite demandé si un autre membre de votre famille (donc autre que vos frères et sœurs)

aurait rencontré des ennuis, de n’importe quel ordre, en Turquie, question à laquelle vous ne pouvez

une nouvelle fois pas répondre (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.9).

Interrogé sur les membres de votre famille qui habitent dans la ville même de Diyarbakir, vous répondez

que vous aviez à l’époque deux oncles qui y vivaient, [M.] et [R.A.], mais que vous ne savez pas s’ils y

sont toujours actuellement (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.10-11).

De ce qui précède, le Commissariat général estime qu’il est en droit de conclure que vous n’apportez

aucun élément tendant à prouver que des membres de votre famille ont rencontré des problèmes

personnels et sécuritaires en Turquie en raison de leur origine géographique. Dès lors, vous imputer de

tels problèmes serait purement hypothétique.

Quant aux autres membres de votre famille mentionnés (à savoir [R.A.], [A.K.] et [A.O.]), notons que

vous les aviez déjà évoqués dans le cadre de votre précédente demande de protection internationale et

que cela ne constitue donc pas de nouveaux éléments. Quant à votre allégation selon laquelle une autre

cousine éloignée, [E.K.], serait dans la montagne depuis plus de dix ans, notons que vous ne pouvez

rien dire de son parcours politique ni des problèmes qu’elle a rencontrés au pays (notes de l’entretien

personnel du 26 avril 2018, p.5). Par ailleurs, cet antécédent politique familial dans votre chef ne repose

que sur vos seules allégations, sans être étayé par aucun élément concret. Le lien qui vous unirait à

cette personne n’est également aucunement prouvé.
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Quatrièmement, il ressort de vos déclarations que vous êtes Kurde. En cours d'entretien, vous faites

état de plusieurs problèmes que vous auriez rencontrés en Turquie du fait de votre origine ethnique.

Ainsi, vous expliquez que dans les années 1990, votre village a été victime d’attaques de la part des

forces de l’ordre (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.5), des problèmes que vous auriez

rencontrés lorsque vous avez travaillé sur un chantier à Malatya (notes de l’entretien personnel du 26

avril 2018, pp.7-8), le fait d’être en permanence contrôlé dans la rue par les forces de l’ordre, qui vous

faisaient attendre plus que les autres (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.11).

Notons que vous aviez déjà évoqué ces éléments à l’appui de votre première demande de protection

internationale. Le Commissariat général avait alors jugé que ces faits ne reposaient que sur vos seules

allégations et que vous étiez peu prolixe au sujet desdits contrôles d’identité. En outre, concernant les

problèmes rencontrés au village, le Commissariat général avait souligné l’ancienneté de ces faits et le

fait que depuis lors, vous n’aviez plus rencontré ce type de problèmes, si bien qu’il n’était pas permis de

penser que de tels événements puissent se reproduire. Le Conseil du Contentieux des Etrangers avait

suivi le Commissariat général dans son analyse.

Vous dites ne pas avoir rencontré d’autres problèmes en raison de votre origine ethnique (notes de

l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.11)

Vu que le caractère fondé de vos craintes a été remis en cause, il reste à déterminer si, à l’heure

actuelle, le fait d’être Kurde constitue une circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la

protection internationale. A cet égard, on peut relever des informations jointes à votre dossier

administratif (voir farde « Informations sur le pays », document n°1 après annulation - « COI Focus –

Turquie – Situation des Kurdes non politisés », du 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente

environ dix-huit pourcent (soit 15 millions de personnes) de la population turque, dont plus de la moitié

vit ailleurs que dans le sud-est, Istanbul étant considérée comme la première ville kurde du pays. Si ces

mêmes informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde grandissant dans la société

turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment de la part de groupes

nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence généralisés, et encore moins

systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes. Quant aux autorités turques, si

celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des Kurdes lors de contrôles d’identité

ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non plus question d’une situation

généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où le comportement des

autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements aux Kurdes de

manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et des sources sur

lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de subir des

persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.

Dans le même ordre d’idées, vous invoquez également le fait de venir de Diyarbakir (notes de l’entretien

personnel du 26 avril 2018, pp.7-8). Ainsi, vous affirmez que les personnes originaires de Diyarbakir

sont vues comme des terroristes. Toutefois, invité à expliquer les problèmes que vous avez rencontrés

du fait d’être originaire de Diyarbakir, vous renvoyez dans un premier temps aux problèmes relatés lors

de votre première demande de protection internationale (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018,

p.8), lesquels n’ont pas été jugés crédibles par le Commissariat général qui a été suivi dans son analyse

par le Conseil du Contentieux des Etrangers. Ensuite, vous dites avoir subi des pressions lors de votre

service militaire. Toutefois, tout ce que vous dites à ce sujet est qu’un commandant vous a interpellé en

demandant pourquoi les kurdes partent dans la montagne (notes de l’entretien personnel du 26 avril

2018, p.8).

Cinquièmement, vous affirmez vous être rendu en Irak pendant un an et demi. Vous viviez pendant

cette période à Zakho et avez travaillé dans une entreprise de production de lait tenue par d’anciens

voisins qui avaient fui la Turquie. Vous affirmez ne pas avoir exercé d’activités pour le compte d’un parti

politique ou d’une quelconque organisation en Irak (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018,

pp.11-12).

Soulignons en outre que vous reconnaissez que la carte d’identité irakienne déposée à l’appui de votre

demande de protection internationale (voir farde « Documents », document n°5) est un faux document,

que vous avez demandé afin d’éviter d’être envoyé en détention au cas où vous seriez contrôlé lors de

déplacements. En ce sens, il n’apparaît pas que l’état irakien ait connaissance du fait que vous ayez

vécu sur son territoire. Vous n’avez en outre rencontré aucun problème en Irak (notes de l’entretien

personnel du 26 avril 2018, pp.12-13).
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Dans le même ordre d’idées, alors qu’il vous est demandé si les autorités turques peuvent savoir que

vous avez séjourné en Irak, vous répondez que vous ne croyez pas car il n’y a rien eu d’officiel (notes

de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.12).

En ce sens, le Commissariat général ne peut que conclure au caractère particulièrement hypothétique

d’une crainte dans votre chef en cas de retour en Turquie du fait d’avoir séjourné en Irak pendant un an

et demi.

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas de renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, vous déposez un article de journal (voir farde « Documents », document n°1), daté du 22 mai

2015 relatant une conférence de presse d’une association de défense des femmes dénonçant une série

de négligences de la part des autorités, qui auraient abouti au retour d’une femme à son domicile et à

son assassinat par son mari tandis que ses enfants, qui auraient dû rester dans un centre de protection

également, en avaient été chassés parce qu’ils faisaient trop de bruit. Ce document atteste des

circonstances dans lesquelles une femme portant le même nom de famille que vous a trouvé la mort et

de la défaillance des autorités à lui accorder la protection qu’elle avait demandée. Toutefois, il n’établit

pas la réalité de vos craintes personnelles, votre nom ni celui de votre épouse n’y sont mentionnés, pas

plus que les noms de vos oncles.

Vous soumettez également au Commissariat général les résultats d’une recherche sur Google

concernant [H.A.] (voir farde « Documents », document n°2), document qui atteste que le nom de la

femme de votre cousin apparaît dans un nombre important d’occurrences, ce qui ne permet pas d’établir

la réalité de vos craintes.

Les photos de votre petite fille ainsi que des documents médicaux la concernant (voir farde «

Documents », documents n°3 et 4) attestent que votre enfant a été victime d’un accident domestique

grave et qu’elle a reçu des soins en Allemagne. Toutefois, cet élément n’est pas en lien avec les

craintes invoquées dans votre chef.

Vous présentez également une carte d’identité irakienne (voir farde « Documents », document n°5),

dont vous reconnaissez le caractère falsifié. Votre carte d'identité turque (voir farde « Documents »,

document n°6) atteste de votre identité et nationalité, éléments non contestés.

La carte d’identité de votre épouse atteste de son identité et de sa nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause (voir farde « Documents », document n°7).

Enfin, vous présentez une attestation de prévision concernant l’accouchement de votre femme en mars

prochain, élément qui n’influence pas votre demande de protection internationale (voir farde «

Documents », document n°7).

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 farde «

Informations sur le pays », document n°2 après annulation – « COI Focus – Turquie – Situation

sécuritaire ») 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

rurales 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,

essentiellement dans les provinces de Mardin, Hakkari, Sirnak, Bitlis, Diyarbakir et Van. Sur la base des

informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les victimes sont largement à
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compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles collatérales des

affrontements a nettement chuté à partir de mai 2016. On attribue cette diminution au déplacement des

affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers les zones rurales à

partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de manière très

importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à votre dossier

administratif. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a diminué depuis le mois de mars

2018 et depuis juillet 2018, aucune information n’a été trouvée concernant des couvre-feux encore en

vigueur. Enfin, il apparaît que les autorités turques mènent des opérations d’envergure en vue de la

reconstruction des habitations détruites à la suite des affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de

Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et

Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la

baisse significative du nombre de victimes civiles collatérales, le nombre très limité géographiquement

et temporellement de couvre-feux, et le déplacement des affrontements vers les zones rurales et le

Nord de l’Irak, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre présence dans le Sud-Est de la

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 l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017 et en 2018. Ces attentats sont donc limités

en nombre et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc

d’événements 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.

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Votre épouse [M.A.] (n°SP […] – n°CGRA […]) a introduit une deuxième demande de protection

internationale en date du 26 juin 2015, qui a fait l’objet d’une décision de prise en considération par le

Commissariat général le 18 août 2015. Une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire a également été prise à son encontre.

Notons également que les notes de votre entretien personnel vous ont été communiquées en date du 5

juin 2018 et que vous n’avez émis aucun commentaire à l’égard de leur contenu.

En conclusion, en raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention

de Genève. Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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.»

1.3. La décision concernant la seconde partie requérante (ci-après, la « requérante ») est libellée

comme suit :
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« A. Faits invoqués

Vous dites être de nationalité turque et d’origine kurde. Vous êtes mariée depuis 2006 avec [N.A.] (n°SP

[…] – n°CGRA […]) et vous avez quatre enfants. Vous êtes arrivée sur le territoire belge en octobre

2011. Le 13 octobre 2011, vous avez introduit une première demande de protection internationale

basée sur le fait que votre mari était sympathisant du BDP (Baris ve Demokrasi Partisi), qu’il a disparu

en août 2011 et que vous vous sentiez menacée par les autorités turques. Le 26 octobre 2012, le

Commissariat général vous a notifié une décision de refus de statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire car vous n’aviez pas rendu crédibles les problèmes invoqués en raison des

imprécisions, des inconsistances et des incohérences dans vos déclarations concernant les activités de

votre mari et leur réelle ampleur, les démarches effectuées pour retrouver celui-ci, la réalité de son

arrestation, les raisons de sa disparition et, enfin, en raison de l’absence d’interpellation et de toute

action par les autorités à votre encontre. Le 16 novembre 2012, vous avez introduit un recours contre

cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers, qui a confirmé la décision du

Commissariat général en son arrêt n°97.482 du 20 février 2013. Vous n’avez pas introduit de recours en

cassation contre cette décision.

Sans avoir quitté le territoire belge, le 26 juin 2015, vous avez introduit une deuxième demande de

protection internationale sans rapport avec la précédente, à l’appui de laquelle vous dites que deux

oncles de votre mari, apprenant que vous aviez quitté, seule, le pays pour l’Europe, ont jugé que

l’honneur de la famille était bafoué et ont décidé de vous faire tuer. Un an et demi après vous, votre mari

est arrivé en Belgique et ses oncles lui ont ordonné de vous assassiner. Vous n’invoquez pas d’autre

motif à la base de votre demande de protection internationale. Vous déposez à l’appui de votre

demande de protection internationale un article de journal concernant le crime commis par le cousin de

votre mari, qui a tué son épouse puis s’est donné la mort, des photos et des documents médicaux

concernant votre petite fille grièvement brûlée en Belgique dans un accident domestique, votre carte

d’identité turque et celles irakienne et turque de votre époux et un certificat médical attestant de votre

accouchement en mars 2017. En cas de retour, vous craignez que les oncles de votre mari vous tuent.

Le Commissariat général a pris dans le cadre de cette deuxième demande de protection internationale

une décision de prise en considération le 18 août 2015.

Le 9 février 2017, le Commissariat général prend à l’égard de cette seconde demande de protection

internationale une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.

Le 14 mars 2017, vous introduisez un recours contre cette décision négative auprès du Conseil du

Contentieux des Etrangers. Le 18 août 2017, par son arrêt n°190.699, ce dernier annule la décision du

Commissariat général pour instruction complémentaire portant sur le contexte dans lequel vivent les

membres de votre famille, sur la question de savoir s’ils connaissent des problèmes personnels et

sécuritaires en raison de leur origine géographique et si vous éprouvez des craintes en raison de votre

origine géographique et/ou ethnique et, enfin, sur votre passage en Irak et l’interprétation que pourraient

en faire les autorités turques. Votre demande de protection internationale a donc de nouveau été

soumise à l’examen du Commissariat général.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure de

protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations

qui vous incombent.

La circonstance que vous avez présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été

déclarée recevable a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre

demande.
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En dépit de la décision de prise en considération de votre seconde demande de protection

internationale par le Commissariat général, l’examen attentif de votre demande de protection

internationale a mis en exergue un certain nombre d’éléments empêchant de considérer que les

conditions de protection internationale prévues par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative

au statut de réfugié sont rencontrées ou qu’il existe dans votre chef une crainte actuelle et fondée de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Ainsi, vous expliquez à la base de vos problèmes, que les oncles de votre mari vous reprochent d’être

partie seule en Europe, ce qui provoque les rumeurs et les commérages (notes de l’entretien personnel

du 23/01/2017, p.5). Toutefois, il apparaît que votre voyage pour l’Europe a été organisé et préparé par

le frère de votre mari, qui se trouve en Turquie, et par votre frère à vous, qui se trouve et se trouvait déjà

alors, en Belgique (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7), ce qui ne correspond nullement à

la situation d’une femme qui effectue un voyage seule et qui est susceptible de venir en Europe pour y

faire de mauvaises rencontres et y adopter un comportement déshonorant (notes de l’entretien

personnel du 23/01/2017, p.5).

De plus, interrogée sur les événements à la base de votre demande de protection internationale, vous

expliquez que votre mari vous a rejointe en Belgique un an et demi après votre arrivée dans ce pays et

que « peut-être un mois plus tard » (vos mots), il a reçu un appel téléphonique de ses oncles pour lui

donner l’ordre de vous assassiner. Il vous l’a ensuite dit quelques jours plus tard (notes de l’entretien

personnel du 23/01/2017, p.6). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ne

soyez pas plus précise pour donner la date à laquelle votre mari a reçu de la part de sa propre famille

une injonction aux conséquences aussi terribles pour vous. Vous justifiez votre imprécision en disant

que vous craignez de donner de fausses dates (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6), ce

qui n’est pas pour convaincre le Commissariat général puisqu’il s’agit d’un événement à la base de votre

demande de protection internationale.

D’autres éléments sont de nature à discréditer vos craintes.

Ainsi, vous expliquez que votre situation d’exil vous a empêchée d’assister aux funérailles de votre

mère en Turquie (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7). Toutefois, vous n’avez pas

convaincu le Commissariat général des motifs pour lesquels vous ne pouviez pas y assister ni que ces

motifs sont en lien avec les craintes que vous invoquez. D’abord, c’est votre avocat qui vous a prévenue

que vous ne pouviez pas aller en Turquie. Le Commissariat général s’étonne de ce que vous n’ayez pas

spontanément pensé que votre vie serait en danger en cas de retour dans votre pays, puisque c’est la

base de votre demande de protection internationale. D’autant qu’interrogée sur les motifs de votre

avocat, vous dites que vous ne savez pas (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7).

Confrontée à notre étonnement, vous répondez que votre mère était très touchée psychologiquement et

que vous vouliez la voir (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.7). Sans préjuger de la peine

causée par la perte d’un être cher, le Commissariat général relève toutefois que vous n’établissez pas la

crédibilité des craintes à la base de votre demande de protection internationale.

En outre le Commissariat général relève que vous avez attendu le mois de juin 2015 pour introduire une

demande de protection internationale, soit plus de deux années après l’ordre reçu par votre mari par ses

oncles. Confrontée au caractère tardif de votre démarche, vous répondez que vous aviez oublié cette

histoire (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.6 et p.8), ce qui n’est pas pour rendre crédible

vos craintes au regard du Commissariat général. D’autant qu’après l’appel des oncles un an et demi

après l’arrivée de votre mari, vous n’avez rien changé à vos habitudes ni à votre façon de vivre en

Belgique (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, pp.6-7).

Vous dites également que vous n’y avez pensé à nouveau qu’en apprenant que la femme du cousin de

votre mari avait elle-même été victime d’un crime d’honneur en Turquie (notes de l’entretien personnel

du 23/01/2017, pp. 6-8). Vous expliquez ainsi l’assassinat de la jeune femme : elle a quitté son mari

pour trouver refuge dans un foyer pour femmes et demander l’aide des autorités turques, les oncles de

votre mari ont décidé de sa mort et, au retour de la femme chez son mari, celui-ci l’a assassinée puis

s’est donné la mort quelques jours plus tard (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.3). Force

est de constater que ces éléments, et en particulier les circonstances dans lesquelles cette jeune

femme a quitté le foyer conjugal, n’ont aucun rapport avec votre situation personnelle, puisque vous

avez quitté le pays avec l’aide de votre beau-frère pour rejoindre votre frère suite à la disparition

présumée de votre mari.
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Ensuite, vous dites que les événements en lien avec le cousin de votre mari et sa femme ont eu lieu

vers avril ou mai 2015, « peut-être le 23 mai 2015 » (vos mots, notes de l’entretien personnel du

23/01/2017, p.3). Si cet événement est à la base de votre demande de protection internationale, le

Commissariat général ne s’explique pas pour quelle raison vous avez encore attendu un mois pour

introduire celle-ci auprès des instances compétentes. D’ailleurs, depuis l’appel des oncles, vous n’avez

plus jamais entendu parler de leur ordre prétendu de vous faire assassiner d’aucune façon et vous dites

que votre mari a coupé tout contact avec eux (notes de l’entretien personnel du 23/01/2017, p.8).

Par ailleurs, suite à la demande formulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt

n°190.699, vous avez été entendue à nouveau et interrogée quant à la situation dans laquelle vivent les

membres de votre famille en Turquie.

A ce sujet, notons que depuis votre départ, vos deux parents sont décédés, tous les deux de mort

naturelle. Ces derniers avaient quitté après votre départ leur village d’origine, Yerköy (district de

Nusaybin, province de Mardin) afin de se rendre à Mersin. Notons toutefois que, de votre propre aveu,

leur départ n’a rien à avoir avec la situation dans le village ou des problèmes qu’ils auraient pu avoir

rencontrés là-bas, puisque vous expliquez que vos frères ont ouvert une société de transports à Mersin

et que vos parents les ont tout simplement rejoints, tout en retournant au village « quand il faisait beau »

(notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.5-6). Vos deux demi-frères sont également décédés

des suites d’un cancer de l’estomac (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.6 et p.8).

Parmi vos frères et sœurs, notons que votre frère [A.] se trouve en Belgique, votre sœur [K.] vit à

Istanbul, votre demi-sœur [He.] à Adana, votre demi-sœur [Ha.] à Izmir et votre demi-sœur [L.] dans un

village qui s’appelle Siha (district d’Idil, province de Sirnak). Tous vos autres frères et sœurs vivent à

Mersin.

Vos sœurs et frères qui vivent à Mersin ont tous, à l’exception de votre frère [S.], déménagé après votre

départ. Toutefois, une nouvelle fois interrogée sur les raisons qui ont poussé vos frères et sœurs à

quitter leurs villages respectifs pour se rendre à Mersin, vous évoquez une nouvelle fois des raisons

professionnelles (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.6-7). Quant à votre sœur [R.], elle

serait à Mersin depuis l’année dernière et vivait auparavant dans le village de Yayvantepe (district de

Midyat, province de Mardin) où, selon vous, elle n’aurait pas rencontré de problèmes (notes de

l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.9).

Votre sœur [K.] serait, elle, partie à Istanbul suite à son mariage. Quant à [He.], elle serait « depuis de

longues années à Adana » (mais vous ne pouvez préciser si elle vit dans la ville d’Adana ou dans un

village de la province) et vous ne pouvez préciser comment elle va, si ce n’est que vous dites ne pas

avoir entendu parler de problèmes la concernant.

Ensuite, [L.] vivrait aussi dans le village de Siha depuis avant votre départ et vous dites ne pas avoir

entendu parler de problèmes dans son village. Enfin, [Ha.] serait partie à Izmir afin de rejoindre ses

enfants qui travaillent là-bas mais reviendrait en été dans le village de Yavantepe car elle possède des

vignes là-bas (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.6-7 et p.10).

Soulignons que plus aucun membre de votre famille ne vit dans le village de Yerköy (district de

Nusaybin). Interrogée quant au fait de savoir si des membres de votre famille vivent encore à Nusaybin,

vous expliquez que votre frère [I.] a quitté Nusaybin quelques mois avant la tenue de l'entretien et les

enfants de vos deux demi-frères décédés y vivent toujours (notes de l’entretien personnel du 26 avril

2018, pp.8-9). Invitée à expliquer les problèmes rencontrés par votre frère [I.] à Nusaybin, vous dites

qu’il n’a rien eu, qu’il a subi le couvre-feu mais qu’il s’enfuyait à Mersin quand le couvre-feu était

annoncé et revenait une fois celui-ci levé et qu’il a finalement quitté définitivement Nusaybin il y a

quelques mois pour aller travailler avec vos frères à Mersin. Quant aux enfants de vos demi-frères, vous

dites qu’ils n’ont pas connu d’autres problèmes que le fait de subir les couvre-feux à Nusaybin, qu’ils ont

fui pendant une période à Mardin ville et seraient revenus à Nusaybin par nécessité professionnelle

(notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, pp.9-10).

Vous confirmez en outre qu’aucun membre de votre famille n’a rencontré des ennuis, de n’importe quel

ordre, en Turquie (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.8).
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De ce qui précède, le Commissariat général estime qu’il est en droit de conclure que vous n’apportez

aucun élément tendant à prouver que des membres de votre famille ont rencontré des problèmes

personnels et sécuritaires en Turquie en raison de leur origine géographique. Il remarque également

que les seuls membres de votre famille vivant dans des régions particulièrement touchées par les

problématiques sécuritaires ont pu trouver refuge ailleurs dans le pays, temporairement ou

définitivement. Dès lors, vous imputer de tels problèmes serait purement hypothétique.

Concernant votre frère [A.], qui se trouve en Belgique, le Commissariat général a déjà pu s’exprimer à

ce sujet dans le cadre de votre précédente demande de protection internationale. Soulignons une

nouvelle fois que si celui-ci a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités

belges, celle-ci s’est soldée par une décision négative (CGRA : […] – s.p. : […]).

Enfin, il ressort de vos déclarations que vous êtes kurde. Toutefois, interrogée sur les problèmes

connus au pays en raison de votre origine ethnique, vous renvoyez aux problèmes rencontrés par votre

mari, lesquels ont été remis en question par le Commissariat général dans le cadre de la première

demande de protection internationale qu’il a introduite. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a par

ailleurs confirmé cette évaluation. Vous dites par la suite ne pas avoir de crainte en cas de retour dans

votre pays du fait de votre origine ethnique (notes de l’entretien personnel du 26 avril 2018, p.11).

Dans le même ordre d’idées, vous dites ne pas avoir rencontré de problèmes dans votre pays du fait

d’être originaire du sud-est et de ne pas avoir de crainte à ce sujet (notes de l’entretien personnel du 26

avril 2018, p.11).

Vu que le caractère fondé de vos craintes a été remis en cause, il reste à déterminer si, à l’heure

actuelle, le fait d’être Kurde constitue une circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la

protection internationale. A cet égard, on peut relever des informations jointes à votre dossier

administratif (voir farde « Informations sur le pays », document n°1 après annulation - « COI Focus –

Turquie – Situation des Kurdes non politisés », du 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente

environ dix-huit pourcent (soit 15 millions de personnes) de la population turque, dont plus de la moitié

vit ailleurs que dans le sud-est, Istanbul étant considérée comme la première ville kurde du pays. Si ces

mêmes informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde grandissant dans la société

turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment de la part de groupes

nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence généralisés, et encore moins

systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes. Quant aux autorités turques, si

celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des Kurdes lors de contrôles d’identité

ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non plus question d’une situation

généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où le comportement des

autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements aux Kurdes de

manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et des sources sur

lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de subir des

persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.

Ainsi, dans de telles conditions, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à

l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. De l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus, à un

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire

(art. 48/4 de la loi sur les étrangers du 15 décembre).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne

permettent pas de renverser le sens de la présente décision.

Ainsi, vous déposez un article de journal (voir farde « Documents », document n°1), daté du 22 mai

2015 relatant une conférence de presse d’une association de défense des femmes dénonçant une série

de négligences de la part des autorités, qui auraient abouti au retour d’une femme à son domicile et à

son assassinat par son mari tandis que ses enfants, qui auraient dû rester dans un centre de protection

également, en avaient été chassés parce qu’ils faisaient trop de bruit. Ce document atteste des

circonstances dans lesquelles une femme portant le même nom de famille que votre mari a trouvé la

mort et de la défaillance des autorités à lui accorder la protection qu’elle avait demandée. Toutefois, il

n’établit pas la réalité de vos craintes personnelles, votre nom ni celui de votre époux n’y sont

mentionnés, pas plus que les noms des oncles de votre mari.
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Vous soumettez également au Commissariat général les résultats d’une recherche sur Google

concernant [H.A.] (voir farde « Documents », document n°2), document qui atteste que le nom de la

femme du cousin de votre mari apparaît dans un nombre important d’occurrences, ce qui ne permet pas

d’établir la réalité de vos craintes.

Les photos de votre petite fille ainsi que des documents médicaux la concernant (voir farde «

Documents », documents n°3 et 4) attestent que votre enfant a été victime d’un accident domestique

grave et qu’elle a reçu des soins en Allemagne. Toutefois, cet élément n’est pas en lien avec les

craintes invoquées dans votre chef.

Vous présentez également une carte d’identité irakienne (voir farde « Documents », document n°5),

dont votre mari reconnaît par ailleurs le caractère falsifié (voir notes de l’entretien personnel de votre

mari du 26 avril 2018, p.12). La carte d'identité turque de votre époux (voir farde « Documents »,

document n°6) atteste de son identité et de sa nationalité, éléments non contestés.

Votre carte d’identité atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en

cause (voir farde « Documents », document n°7).

Enfin, vous présentez une attestation de prévision concernant votre accouchement en mars 2017,

élément qui n’influence pas votre demande de protection internationale (voir farde « Documents »,

document n°7).

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 farde «

Informations sur le pays », document n°2 après annulation – « COI Focus – Turquie – Situation

sécuritaire ») 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

rurales 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,

essentiellement dans les provinces de Mardin, Hakkari, Sirnak, Bitlis, Diyarbakir et Van. Sur la base des

informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les victimes sont largement à

compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles collatérales des

affrontements a nettement chuté à partir de mai 2016. On attribue cette diminution au déplacement des

affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers les zones rurales à

partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de manière très

importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à votre dossier

administratif. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a diminué depuis le mois de mars

2018 et depuis juillet 2018, aucune information n’a été trouvée concernant des couvre-feux encore en

vigueur. Enfin, il apparaît que les autorités turques mènent des opérations d’envergure en vue de la

reconstruction des habitations détruites à la suite des affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de

Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et

Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la

baisse significative du nombre de victimes civiles collatérales, le nombre très limité géographiquement

et temporellement de couvre-feux, et le déplacement des affrontements vers les zones rurales et le

Nord de l’Irak, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre présence dans le Sud-Est de la

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 l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017 et en 2018. Ces attentats sont donc limités

en nombre et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc

d’événements 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
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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.

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Votre époux [N.A.] (n°SP […] – n°CGRA […]) a introduit une deuxième demande de protection

internationale en date du 26 juin 2015, qui a fait l’objet d’une décision de prise en considération par le

Commissariat général le 18 août 2015. Une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut

de protection subsidiaire a également été prise à son encontre.

Notons également que les notes de votre entretien personnel vous ont été communiquées en date du 5

juin 2018 et que vous n’avez émis aucun commentaire à l’égard de leur contenu.

En conclusion, en raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le

Commissariat général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention

de Genève. Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de

réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir,

sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre

pays d’origine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

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 7 février 2013, le requérant introduit une première demande de protection internationale. Le 13

mai 2014, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire ». Par son arrêt n° 131.428 du 14 octobre 2014 dans l’affaire CCE/154.223/V, le

Conseil décide de refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire

au requérant. Aucun recours en cassation n’est introduit.

Sans avoir quitté la Belgique, le 26 juin 2015, le requérant introduit une deuxième demande de

protection internationale. Le 8 février 2017, la partie défenderesse prend une décision de « refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Le 18 août 2017, par son arrêt n° 190.699

dans les affaires CCE/201.781/V et CCE/201.785/V, le Conseil annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à la partie défenderesse.

Le 28 septembre 2018, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée.

2.2. Le 13 octobre 2011, la requérante introduit une première demande de protection internationale. Le

26 octobre 2012, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire ». Par son arrêt n° 97.482 du 20 février 2013 dans l’affaire

CCE/113.761/V, le Conseil décide de refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de

protection subsidiaire à la requérante. Aucun recours en cassation n’est introduit.

Sans avoir quitté la Belgique, le 26 juin 2015, la requérante introduit une deuxième demande de

protection internationale. Le 8 février 2017, la partie défenderesse prend une décision de « refus du

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Le 18 août 2017, par son arrêt n° 190.699

dans les affaires CCE/201.781/V et CCE/201.785/V, le Conseil annule la décision attaquée et renvoie

l’affaire à la partie défenderesse.
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Le 28 septembre 2018, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et

refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Dans leur requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel les

faits tels que mentionnés au point A des décisions attaquées ainsi que les rétroactes de la procédure.

3.2.1. Elles prennent un moyen unique tiré « de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève

du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès

au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ».

3.2.2. Elles invoquent également la violation de « l’article 3 de la CEDH » en cas de retour des parties

requérantes dans les provinces de Mardin et Diyarbakir.

3.3. Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions attaquées au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4. En conclusion, elles demandent au Conseil de :

« A titre principal, reconnaître aux requérants la qualité de réfugié ;

A titre subsidiaire, accorder aux requérants la protection subsidiaire ;

A titre plus subsidiaire, annuler la décision du CGRA et lui renvoyer la cause ».

3.5. Elles joignent à leur requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision du CGRA de Monsieur [A.]

2. Décision du CGRA de Madame [A.]

3. Désignation BAJ

4. Amnesty International, https://www.amnesty.be/je-veux-agir/agir-localement-agir-a-l-ecole/l-espace-

enseignats/enseignement-secondaire/Dossier-Papiers-Libres-2004-Les/article/4-6-les-crimes-d-honneur

5. Annual report in human rights un 2016, US Department of State,

http://www.ecoi.net/en/document/1394893.html

6. OSAR, Turquie : Profil des groupes en danger, 17 mai 2017,

https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/turkei/170519-tur-gefaehrdungsprofile-franz.pdf

7. Mediapart, Turquie : le régime se transforme méthodiquement en dictature, 12 décembre 2016,

https://www.mediapart.fr/journal/international/121216/turquie-le-regime-se-transforme-methodiquement-

en-dictature

8. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada Turquie : information sur la situation

et le traitement des Kurdes et des Alévis après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, y compris dans

les grandes villes (juillet 2016-janvier 2017), 26 janvier 2017,

http:/www.irbcisr.gc.ca/Fra/Res/RirRdi/Pages/index.aspx ?doc=456887&pls=1

9. OSAR, Turquie- situation actuelle, Berne, le 19 mai 2017,

https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/turkei/170519-tur-update-franz.pdf

10. OSAR, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 17 Februar 2017 zur Türkei,

https://www.fluechtlingshlife.ch/assets/herkunftslaender/europa/turkei/170217-tur-rueckkehr-polstraftat-

anonym.pdf

4. Le nouvel élément

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 intitulée « COI Focus,

Turquie : Situation sécuritaire, 13 septembre 2018 (update), Cedoca, Langue du document original :

français » (v. dossier de la procédure, pièce n°6).

4.2. Le dépôt du nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de 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 le prend dès lors en considération.
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5. Remarque préalable

5.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour des parties requérantes dans leur

pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit

article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle

violation de cette disposition dans le cadre de l’application desdits articles de la loi précitée se confond

dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande de

protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

5.2. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de

ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette personne

en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569).

5.3. Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les autorités belges du

respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions ne pourrait

être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente

de celle soumise en l’espèce au Conseil.

6. L’examen du recours

A l’appui de leur nouvelle demande de protection internationale, les parties requérantes invoquent une

crainte à l’égard de la famille du requérant et des autorités turques. En cas de retour, elles craignent

que la famille tue la requérante pour avoir déshonoré la famille en venant en Belgique sans être

accompagnée du requérant. Le requérant craint également ses autorités nationales en raison des

problèmes avec celles-ci à cause du nom de famille qu’il porte et des agissements de son oncle au

profit du PKK.

A. Thèses des parties

6.1. Dans les décisions attaquées, la partie défenderesse refuse aux parties requérantes le statut de

réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire.

Elle juge que leurs récits ne sont pas crédibles. Elle relève à cet effet qu’il est peu probable que des

membres de la famille du requérant prennent le risque d'organiser un voyage qui allait jeter le

déshonneur sur ladite famille et ce, connaissant les risques encourus. Elle relève également le manque

de constance dans les déclarations concernant le ou les oncles qui aurai(en)t pris la décision de tuer la

requérante ; le manque de constance et de vraisemblance des déclarations concernant la période à

laquelle les oncles du requérant auraient pris cette décision ; le fait que la requérante ne s'explique pas

pour quelle raison les oncles ont décidé de juger son comportement trois ans après son départ ; le

manque d'exactitude dans les déclarations concernant la date à laquelle les oncles auraient ordonné à

leur neveu, le mari de la requérante, de tuer celle-ci ; le caractère invraisemblable des circonstances

dans lesquelles s'inscrivent les faits (présence pendant un an et demi du requérant en Irak, période

durant laquelle il n'aurait eu aucun contact avec sa famille ; hasard de l’information du requérant que sa

femme était en Belgique; ignorance du requérant de la manière dont ses oncles ont appris que sa

femme était en Belgique et qu'il l'avait rejointe par la suite). Elle constate que le requérant affirme ne pas

avoir, en définitive, de crainte personnelle par rapport à sa famille ; qu’ils ont introduit leurs demandes

de protection internationale plusieurs années après le coup de téléphone des oncles ; que le requérant

est imprécis quant à la date de l'assassinat de la femme de son cousin alors qu'il prétend que c'est

l'événement qui les aurait décidé à demander l'asile ; qu’ils auraient également encore attendu plusieurs

mois avant d'introduire leurs demandes ; que le requérant aurait appris cet événement par hasard en

regardant la télévision.

Elle estime également qu’elles n’apportent pas d’éléments nouveaux en lien avec les faits invoqués

dans le cadre de leurs premières demandes de protection internationale.

S’agissant des membres de leurs familles, elle estime que leurs propos sont imprécis et inconsistants

quant aux problèmes éventuellement rencontrés depuis le départ des parties requérantes.

Sur la base d’informations, elle considère d’une part que le seul fait d’être d’origine kurde ne fonde pas

un besoin de protection internationale et d’autre part qu’il n’existe pas actuellement en Turquie de
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situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs

de croire que, du seul fait de leur présence les parties requérantes courraient un risque réel d’être

exposées à une menace grave contre leur vie ou leur personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi

du 15 décembre 1980.

Concernant les documents déposés par les parties requérantes, elle conclut qu’ils ne peuvent amener à

une autre conclusion.

6.2. Dans leur requête, les parties requérantes contestent les motivations des décisions de la partie

défenderesse.

Concernant le risque de crime d’honneur, elles affirment que bien que le voyage de la requérante ait été

organisé par certaines personnes de la famille, d’autres n’avaient nullement marqué leur accord. Elles

ajoutent que cette aide s’est faite en secret. Elles expliquent que la famille du requérant est très ancrée

dans les traditions et que ce sont ses oncles qui ont pris la décision que la requérante devait être tuée. Il

s’agit principalement de deux oncles placés en garde à vue suite à l’assassinat par un cousin du

requérant de sa femme. Elles attirent l’attention sur l’ancienneté des faits pour expliquer certaines

imprécisions. Elles contestent la tardiveté de leur demande de protection internationale et soutiennent

que des similitudes existent entre leur situation et l’assassinat de la femme du cousin du requérant.

Elles reprochent à la partie défenderesse un manque de minutie dans son instruction aucune

information sur les « crimes pour déshonneur » ne se trouve dans le dossier administratif et ajoutent

que cette problématique est bien connue en Turquie.

Concernant les craintes liées aux familles des parties requérantes, elles confirment avoir peu de

contacts et ne pas avoir connaissance de problèmes récents pour leurs familles avec les autorités

turques. Le requérant ajoute cependant que plusieurs membres de sa famille ont subi des

discriminations en raison de leur origine kurde et du Sud-est de la Turquie. Il rappelle avoir été suspecté

par les autorités turques d’avoir un lien avec le « BDP » (sa qualité de sympathisant n’ayant pas été

remise en cause lors de sa première demande de protection internationale) et avoir été en Irak durant

une année et demie avant de venir en Belgique. Quant à la requérante, elle affirme que la maison de

son frère a été détruite à Nusaybin durant les affrontements.

Les parties requérantes contestent l’analyse faite par la partie défenderesse quant à la situation des

Kurdes en Turquie. Elles insistent aussi sur leur origine de Nusaybin et du lieu de vie à Diyarbakir

précédant leur départ. Elles rappellent les conditions de sécurité ayant court dans ces régions. Elles

reprochent à la partie défenderesse de suggérer qu’un retour serait possible dans tout le pays sans

prouver l’existence d’une alternative de protection interne en tenant compte des conditions générales

prévalant dans le pays et des situations personnelles des parties requérantes.

B. Appréciation du Conseil

6.3.1. 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).

6.3.2. 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 d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

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
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décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017).

6.3.3. 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 ».

6.3.4. 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.

6.4. Le Conseil rappelle les termes de l’arrêt d’annulation n° 190.699 du 18 août 2017 dans les affaires

CCE/201.781/V et 201.785/V :

« 6.5.2. D’autre part, le Conseil observe que les décisions attaquées ne remettent pas en cause que les

requérants sont d’origine turque et originaires du sud-est de la Turquie, à savoir de Diyarbakir, la

requérante étant née à Nusaybin dont il est question dans le « COI Focus » précité. Cette ville constitue

à l’instar des autres villes et provinces du sud-est de la Turquie une scène d’affrontements armés entre

les autorités turques et le PKK faisant de nombreuses victimes civiles collatérales. Le Conseil observe

également que les requérants déclarent que des membres de famille résident encore dans la province

de Mardin et à Diyarbakir.

6.5.3. Si le document mettant en évidence le contexte général d’insécurité au sud-est de la Turquie est

déjà obsolète, le Conseil observe avec les parties requérantes que ce document mentionne la mise en

place de couvre-feux et d’interdictions de sortie dans la région d’origine de la requérante. « Amnesty

International (AI) déclare en janvier 2016 qu’il est difficile d’avoir une image précise de « l’ampleur des

violations » qui ont lieu dans les zones sous couvre-feu en raison de l’interdiction pour des observateurs

indépendants d’y pénétrer. AI accuse néanmoins les autorités turques d’« usage disproportionné de la

force » dans les zones sous couvre-feu, ce qui « met en danger la vie de centaines de milliers de

personnes ». « [Amnesty International] ajoute que les restrictions imposées par les autorités sur la

liberté de mouvement dans ces zones ainsi que d’autres mesures ayant pour effet de priver les civils

d’aide médicale, de nourriture, d’eau et d’électricité pour de longues périodes « ressemblent de plus en

plus à une punition collective » (v. document, p.23). A ces constats, s’ajoute le fait qu’à la suite de la

tentative de coup d’Etat du mois de juillet 2016 il est de notoriété publique que la tension en Turquie a

encore augmenté singulièrement dans le sud-est du pays concernant essentiellement la population

d’origine kurde.

6.5.4. La partie défenderesse a également joint deux documents de synthèse dont le Conseil s’étonne

qu’il soit élaboré et rédigé par la partie défenderesse en langue anglaise («COI Focus, TURKEY,

Attempted coup of July 15 : Timeline of events and aftermath, 13 February 2017 (update), Cedoca,

Original language : English » et « COI Focus, TURKEY, Attempted coup of July 15 : Timeline of events

and aftermath, 3 May 2017 (update), Cedoca, Original language : English » v. dossier de la procédure

pièces n°4 et n°8). En tout état de cause, ces documents rédigés par le service de documentation de la
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partie défenderesse, dans une langue autre que celle de la procédure, ne sont pas à proprement parler

des mises à jour du document consacré à la situation sécuritaire du 15 septembre 2016 singulièrement

quant à la situation au sud-est de la Turquie et quant à la situation des Kurdes de Turquie.

6.5.5. Le Conseil estime nécessaire d’instruire plus avant les présentes causes en tenant compte de la

situation personnelle des requérants (origine géographique des familles des requérants, séjour d’un an

et demi du requérant en Irak (v. dossier administratif, pièce n°9, rapport d’audition du requérant du 23

janvier 2016, p. 3), …).

Dès lors, indépendamment de la question de la pression familiale du requérant mise à le pousser à

commettre un crime d’honneur, le Conseil juge essentiel, en vue de confirmer ou d’infirmer les décisions

attaquées, d’instruire plus avant le contexte géographique et familial des requérants, en particulier la

question de savoir si les membres de la famille des requérants vivraient encore dans ces villes ou se

seraient déplacés dans les villes des environs ; s’ils éprouveraient des craintes en raison de cette

origine géographique et ethnique ou s’ils connaîtraient de problèmes personnels et sécuritaires en

raison de celle-ci. De même, le passage du requérant en Irak en juin 2011 et son séjour d’un an et demi

devra également faire l’objet d’une instruction plus poussée. Une attention particulière sera porté sur les

retombées de ce séjour et en particulier de l’interprétation que les autorités turques peuvent donner à ce

séjour.

6.6. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi du 15 décembre

1980, il convient d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer les affaires au Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il procède aux mesures d’instructions nécessaires pour répondre

aux questions soulevées dans le présent arrêt. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les éléments exposés dans le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient à toutes

les parties de mettre en œuvre tous les moyens utiles afin de contribuer à l’établissement des faits ».

Le Conseil observe que les parties requérantes ont été à nouveau entendues par la partie défenderesse

le 26 avril 2018 ; audition au cours de laquelle cette dernière a instruit plus avant la situation personnelle

et familiale des parties requérantes leur donnant ainsi l’opportunité de fournir tous les éléments, en ce

compris quant au séjour en Irak du requérant, pour établir les faits qu’elles avancent à l’appui de leur

récit de protection internationale (v. dossier administratif, « farde 2ème demande 2ème décision », « Notes

de l’entretien personnel du 26.04.2018 », pièce n° 10 et « Notes de l’entretien personnel du

26.04.2018 », pièce n° 11). La partie défenderesse a également produit dans le cadre de la présente

procédure un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus, Turquie, Situation

sécuritaire », du 13 septembre 2018 (mise à jour ). Ce document est une actualisation du document

précédemment déposé à savoir « COI Focus– TURQUIE – Situation sécuritaire – 15 septembre 2016,

daté du 3 septembre 2015, (mise à jour) Cedoca, Langue du document original : français » (v. dossier

administratif, farde « 2ème demande 2ème décision », «farde « Information des pays », pièce n° 24)

prenant en compte les événements qui se sont passés depuis lors en Turquie.

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a répondu à la demande de mesures d’instruction

complémentaires. La décision attaquée est motivée en tenant compte des nouvelles déclarations des

parties requérantes ainsi que des informations recueillies par la partie défenderesse.

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

crédibilité des faits invoqués, et partant de la crainte alléguée.

6.5.1. En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour

permettre aux parties requérantes de saisir les raisons du rejet de leurs demandes. En soulignant les

imprécisions dont sont entachés leurs propos quant à la crainte de crime d’honneur et la situation de

plusieurs membres de leurs familles, la tardiveté de leurs demandes, et en relevant le caractère

hypothétique de la crainte du requérant en raison de son séjour en Irak, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elles craignent avec

raison d’être persécutées en cas de retour dans leur pays d’origine.

Le Conseil se rallie aux motifs des décisions attaquées. Il considère que ceux-ci se vérifient à la lecture

du dossier administratif, qu’ils sont pertinents et déterminants.

6.5.2. Les parties requérantes n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante sur les

motifs des décisions attaquées.
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Ainsi, les parties requérantes se limitent, pour l’essentiel à rappeler certaines déclarations de leur récit -

rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des déclarations

réellement faites -, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur leurs déclarations,

critiques théoriques ou extrêmement générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la

décision. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent leur

récit, et notamment convaincre de la réalité de la crainte de crime d’honneur ainsi que des craintes

alléguées en tant que Kurdes et pour le requérant en raison de ses opinions politiques et de son séjour

en Irak.

En particulier, le Conseil observe que l’élément central de la seconde demande de protection

internationale des requérants résulte de la crainte de la famille à la suite du voyage effectué seule par la

requérante à destination de la Belgique. Le Conseil estime que ce fait, qui semble a priori anodin, est

remis en cause à juste titre par la décision attaquée, l’ensemble des éléments qui permettent à la partie

défenderesse de conclure à l’absence d’établissement des craintes invoquées dans le cadre de leur

seconde demande de protection internationale ne bénéficiant pas d’explications suffisamment

convaincantes dans la requête. Les propos tenus par les requérants ont ainsi été jugés à bon droit

vagues et contradictoires. Le Conseil ne peut en conséquence retenir l’existence d’un déshonneur

familial dont la conséquence serait la mort de la requérante.

6.5.3. Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse a correctement analysé les documents.

En tout état de cause et compte non tenu de l’absence de crédibilité du problème de déshonneur

allégué, concernant les informations communiquées par les parties requérantes sur les crimes

d’honneur en Turquie ainsi que les profils à risque, le Conseil rappelle pour sa part que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un

pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture

ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il

a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays ou qu’il appartient à un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de la pratique de

crimes d’honneur en Turquie ainsi que de problèmes rencontrés par les personnes d’origine kurde, les

parties requérantes ne formulent cependant aucun moyen sérieux répondant aux arguments des

décisions attaquées – réponses qui permettraient d’établir que les parties requérantes ont des raisons

de craindre d’être persécutées ni qu’elles encourraient personnellement un risque réel d’être soumises à

une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.5.4. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur

pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

6.6.1. En ce qui concerne la protection subsidiaire, en ce que les parties requérantes n’invoquent pas

d’autres motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié,

le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant

de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine,

les parties requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits

allégués à la base de leur demande ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de « sérieux

motifs de croire » que les parties requérantes « encourraient un risque réel » de subir en raison de ces

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

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b,

de la loi du 15 décembre 1980.

6.6.2. Les décisions attaquées considèrent que la situation prévalant actuellement dans le pays

d’origine des parties requérantes ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence

aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

Dans leur requête, les parties requérantes critiquent l’appréciation faite par la partie défenderesse des

informations générales qu’elle a fournies au dossier administratif sur la situation sécuritaire dans la

région d’origine des requérants. Elles rappellent qu’ils sont originaires de Nusaybin et qu’ils vivaient à

Diyarbakir dans le Sud-est de la Turquie avant de venir en Belgique. Elles mettent en avant la situation
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de cette région en se basant sur le document de la partie défenderesse intitulé « COI Focus » intitulé

« Turquie : Situation sécuritaire, 29 mars 2018 (mise à jour) » ainsi que des documents joints à leur

requête sur la situation en Turquie après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016.

Le Conseil relève cependant que les documents fournis par les parties requérantes datent de 2016 –

2017 ; période couverte par le document de mise à jour du « COI Focus » déposé par la partie

défenderesse et consacré aux conditions générales de sécurité en Turquie.

Par ailleurs, concernant la question de la violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international, les propos du requérant quant au fait que les personnes originaires de Diyarbakir sont

vues comme des terroristes demeurent vagues. Il se contente de renvoyer aux faits invoqués dans le

cadre de sa première demande de protection internationale ; qui ont été remis en cause. Il invoque

également de manière vague et peu étayée des pressions subies pendant son service militaire. Quant à

la requérante, elle n’apporte aucun élément de preuve de la destruction de la maison de son frère à

Nusaybin et ses propos demeurent vagues quant aux circonstances entourant ce fait. Le Conseil

souligne aussi que plusieurs membres de sa famille vivent toujours dans la région (v. dossier

administratif, farde « 2ème demande, 2ème décision », « Notes de l’entretien personnel du 26.04.2018 »,

pièce n°11, pp. 8-9).

Il revient dès lors au Conseil de déterminer, sur la base des informations soumises par les parties, et

dans le respect des principes et enseignements rappelés supra, si la situation qui règne actuellement en

Turquie, relève d’une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, soit une situation de violence qui atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs

sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur

le territoire de celle-ci, un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne.

En l’espèce, il résulte des informations générales transmises par la partie défenderesse que des

violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que les conditions de

sécurité prévalant en Turquie font apparaître une situation qui reste préoccupante, en particulier dans le

Sud-Est du pays. Sur la base de ces informations dont le « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire »

du 13 septembre 2018, apparaît la persistance « de combats de « basse intensité » ».

6.6.3. A considérer qu’il puisse être conclut à l’existence d’une violence aveugle dans le Sud-est de la

Turquie, ce qui n’est pas plaidé par les parties requérantes, la question qui se pose est de savoir si les

parties requérantes sont « apte[s] à démontrer qu’[elles sont affectées] spécifiquement en raison

d’éléments propres à [leur] situation personnelle » par un risque réel résultant de la violence aveugle

régnant dans le Sud-Est de la Turquie, tenant compte du degré de celle-ci (v. CJUE, 17 février 2009,

Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 39). Autrement dit, peuvent-

elles invoquer des circonstances personnelles ayant pour effet d’augmenter dans leur cas, la gravité de

la menace résultant de la violence indiscriminée qui règne dans le Sud-Est de la Turquie, en sorte que

bien que cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence

sur place un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un

tel risque réel existe néanmoins dans leur chef ?

A cet égard, les parties requérantes n’invoquent aucun élément.

Dès lors que les parties requérantes ne font pas valoir de vulnérabilité accrue, de localisation plus

exposée ou de situation socio-économique particulière qui aurait pour conséquence qu’elles

encourraient un risque plus élevé que d’autres civils de voir leur vie ou leur personne gravement

menacée par la violence aveugle, il ne peut être parvenu, en l’espèce, à une autre conclusion sous

l’angle du rattachement de la demande à l’article 48/4, § 2, c de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’ensuit que les parties requérantes n’établissent pas en quoi elles pourraient invoquer des

circonstances personnelles ayant pour effet d’augmenter, dans leur cas, la gravité de la menace

résultant de la violence indiscriminée qui règne dans le Sud-Est de la Turquie, en sorte que bien que

cette violence n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place

un risque réel de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque

réel existe néanmoins dans leur chef.

6.6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des parties requérantes de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

6.7. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.
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6.8. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides n’a pas fait une évaluation incorrecte des dossiers dont il a été saisi. Il s’ensuit que les parties

requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté son pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par

crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe

des raisons sérieuses de penser qu’elles encourraient en cas de retour dans son pays un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

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


