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n° 228 725 du 13 novembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. GULTASLAR

Rue Van Oost 22

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 octobre 2017 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 septembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me I. GULTASLAR, avocat, et la partie

défenderesse représentée par A. JOLY, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine kurde et de confession sunnite. Vous

provenez de Silopi, où vous avez toujours vécu jusqu’à votre départ de Turquie. Vous avez, le 20 avril

2012, introduit votre première demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. A l’appui de celle-ci,

vous expliquiez avoir été arrêté en raison de votre sympathie pour le PKK, et parce que vous aviez

hébergé à votre domicile un guérilléro blessé. Vous ajoutiez être régulièrement soumis à des contrôles

sur les routes de l’ouest de la Turquie en raison de votre origine, et mentionniez un cousin reconnu

réfugié en Suède.
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Le 17 aout 2012, le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et refus d’octroi de la protection subsidiaire. Dans celle-ci, il remettait en cause les faits et votre

sympathie pour le PKK ; il relevait l’absence d’élément concret et sérieux à propos des contrôles

d’identité dont vous déclariez faire l’objet et au cours desquels vous auriez été maltraité et humilié ; il

soulignait que la situation de votre cousin qui réside en Suède depuis 30 ans n’était pas déterminante

pour l’appréciation de votre demande et constatait que vous n’apportiez pas la preuve officielle de

recherches menées à votre égard.

Le 17 septembre 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du

Contentieux des étrangers et, le 4 mars 2013, par son arrêt n°98.311, ce dernier a confirmé la décision

du Commissariat général dans son intégralité. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre

cet arrêt.

Le 24 octobre 2013, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. Celle-ci était basée sur les

mêmes faits et étayées par de nouveaux documents. Vous mentionniez également vos affinités avec

des centres culturels kurdes en Belgique et votre participation à des manifestations. Le 27 novembre

2013, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple, laquelle a été confirmée par le CCE le 26 juin 2015 (arrêt n°148.660). Il n’y a

pas eu de recours en cassation.

Le 25 janvier 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile auprès de l’Office des

étrangers. Dans le cadre de celle-ci, vous invoquez principalement la situation sécuritaire dans votre

région d’origine. Vous soutenez que tous les membres de votre famille ont été contraints de quitter la

région et que vous ne pourriez vous installer ailleurs dans le pays en raison de vos origines kurdes.

Vous ajoutez avoir des activités en Belgique dans des associations kurdes, et affirmez que les autorités

turques en sont informées, et évoquant notamment les informations circulant sur internet. Vous avez

déposé divers documents afin d’étayer votre demande : une déclaration rédigée par vos soins et

reprenant votre récit, deux rapports attestant de la situation dans votre pays, une liste de personnes

tuées, et, enfin, des articles de presse portant sur la situation également. Cependant, vous n’avez pas

signalé avoir changé de domicile au Commissariat général, et, pour cette raison, vous n’avez pas reçu

les convocations vous invitant à vous rendre en audition. Votre absence a généré, le 29 décembre

2016, une décision de refus de reconnaissance technique. Cependant, votre avocat a introduit une

demande de réouverture du dossier, qui a été favorablement accueillie le 28 février 2017. Il joignait à

cette demande deux articles de presse portant sur la situation à Silopi. Vous avez également versé de

nombreux documents lors de l’audition : d’une part, divers articles et rapports portant sur la situation en

Turquie, principalement concernant les Kurdes et le Sud-Est du pays ; d’autre part, une attestation

provenant d’une association kurde dont le président vous déclare membre actif et un témoignage rédigé

par votre père et faisant état de la situation. Vous joignez également, lors de votre seconde audition au

Commissariat général, une déclaration manuscrite concernant votre participation aux activités au sein

d’une association dépendant de NAV-BEL [Conseil de la communauté démocratique kurde en

Belgique], un article de presse de source inconnue, portant sur la situation générale, et, enfin, des

photos de vous dans les locaux d’une association kurde à Charleroi, d’une autre à Liège, et lors d’une

manifestation qui se serait déroulée le 5 aout 2017 à Liège en soutien aux victimes du massacre de

Sengal [Sinjar, en kurde] par Daesh.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu d’une fuite de votre

pays d’origine en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de

Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

En effet, vous déclarez craindre pour votre vie en cas de retour en Turquie, en raison de la situation

sécuritaire qui prévaut dans votre région, a fortiori au regard de votre origine ethnique, kurde (audition

du 15 mai 2017 [audition 1], p. 6 et 7). Vous n’invoquez alors aucune autre crainte en cas de retour

dans votre pays. Plus tard, explicitement questionné à ce sujet, vous ajoutez avoir des craintes liées à

vos activités au sein d’associations kurdes en Belgique (audition 1, p.17). Lors de la seconde audition,

vous précisez également que vous seriez jeté en prison par vos autorités en cas de retour dans votre

pays en raison du soutien que vous avez, à l’époque, apporté à la guérilla kurde (audition du 29 aout

2017 [audition 2], p.7). Cependant, de nombreux éléments entachent la crédibilité de vos déclarations.
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En effet, en premier lieu, force est de constater concernant les craintes que vous invoquiez déjà lors de

vos première et seconde demandes d’asile – à savoir votre crainte des autorités turques en raison du

soutien que vous alléguiez avoir apporté à la guérilla kurde – qu’elles ont déjà, à plusieurs reprises, été

écartées tant par le Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous

n’apportez, à ce sujet, aucun nouvel élément à même d’en réévaluer le crédit. En effet, si vous versez

un document que vous dites rédigé par votre père, dans lequel l’auteur relate une descente de police et

une garde-à-vue en raison de vos activités en Turquie (document 10), force est de constater qu’il

provient d’une source privée, dont les intentions ne peuvent être tenues avec certitude pour objectives.

Dès lors, il ne peut inverser l’évaluation précédemment faite de votre récit selon lequel vous seriez

recherché par vos autorités en raison d’agissements anciens en Turquie. Par ailleurs, vos déclarations

concernant votre famille, qui aurait précédemment subi des pressions en raison de son lien avec vous

(audition 1, p. 6), ne recueillent pas le degré de crédibilité nécessaire à les établir : elles reposent sur

des faits qui ont été écartés (voir ci-dessus), d’une part ; d’autre part, il s’agit de simples allégations dont

vous êtes l’auteur, et que vous n’appuyez d’aucune preuve tangible.

En second lieu, vous avez affirmé appartenir à une association kurde et étayez vos déclarations de

photos de vous dans les locaux de Liège et de Charleroi (documents 29 et 30), ainsi que de la

photocopie d’un document d’inscription à l’association daté du 10 mai 2016 (document 28). Si cette

affiliation n’est, dans la présente décision, pas remise en question par le Commissariat général, ce

dernier ne peut cependant raisonnablement établir que vous encourriez, en raison de vos activités en

Belgique, des risques de persécution en cas de retour en Turquie.

En effet, tout d’abord, le Commissariat général souligne que votre adhésion à une association kurde

date de 2016, alors que vous êtes présent en Belgique depuis 2012. Il s’étonne, de la part d’une

personne qui se dit investie dans la défense des Kurdes, du laps de quatre années qui s’est écoulé

avant que vous décidiez à intégrer effectivement une association et estime que, d’emblée, ce constat

déforce vos déclarations selon lesquelles vous seriez investi de longue date et profondément dans la

défense des droits des kurdes.

Ensuite, il remarque que, à plusieurs reprises questionné quant aux activités de votre association et à la

fonction que vous y occupez, vous parlez de tâches à portée sociale, humanitaire, morale (audition 1,

p.11); les activités d’ordre politique ne sont, à aucun moment, mises au centre de vos explications (voir

les auditions dans leur entièreté). Dès lors que vous affirmez occuper une fonction purement sociale,

morale, humanitaire au sein de l’association kurde que vous fréquentez, le Commissariat général ne

peut croire que vous risquiez des problèmes en cas de retour en Turquie ; en effet, vous n’établissez

pas initier ou même simplement prendre activement part à quelqu’évènement opposée au régime turc.

Invité tout de même à dire si vous menez d’autres activités via votre association, vous confirmez et

précisez servir le thé, accueillir les nouveaux, apprendre la langue kurde, ce qui ne constitue en rien des

activités d’ordre politique pouvant gêner votre gouvernement (audition 1, p.13). Vous ajoutez encore,

amené à le faire, participer à des soirées et soupers (audition 1, p.14), mais, à nouveau, votre

participation à ces évènements ne peut être constitutive d’une crainte, dès lors qu’il s’agit de moments

festifs à portée sociale et non politique. Finalement, encore questionné explicitement à propos de

manifestations, vous finissez par déclarer avoir à de multiples reprises manifesté contre le régime turc,

mais il appert de vos déclarations que vous êtes incapable d’expliciter, voire simplement de citer et

dater, un seul de ces évènements (audition 1, p.16). Vous vous contentez en effet de mentionner une

distribution de vivres à l’attention de Yézidis qui avaient marché depuis l’Allemagne et une marche de

soutien à l’association de Charleroi, victime d’un incendie criminel (audition 1, p.14). En outre, lors de

votre seconde audition, vous ajouté avoir manifesté le 5 aout 2017 afin de dénoncer le massacre

perpétré par Daesh à Sengal [Sinjar, Irak] (audition 2, p.4). A ce sujet, le Commissariat général souligne

qu’il ne s’agit aucunement d’une marche dénonçant les agissements de votre propre gouvernement,

puisqu’elle visait à déplorer les actes d’un groupe terroriste, qui plus est dans un pays qui n’est pas le

vôtre. Par ailleurs, toujours au sujet de cette marche, questionné quant à la nature des drapeaux violets

qui figurent sur les photos que vous versez, vous affirmez qu’il s’agit des drapeaux de la force de

protection créée par les Yézidis à Sengal (audition 2, p.4). Cependant, il s’agit du drapeau du TJK-E

[Tevgera Jimên Kurd li Ewropayê ; Mouvement des femmes kurdes en Europe] (farde information sur

les pays). Votre méconnaissances des symboles sous lesquels vous avez pourtant vous-même

manifesté termine de déforcer vos déclarations selon lesquelles vous seriez profondément investi dans

la lutte en faveur des droits des Kurdes, et amène le Commissariat général à supposer que vos

intentions, lorsque vous vous rendez aux manifestations, ne sont pas celles d’un militant convaincu par

la cause qu’il défend.
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Enfin, questionné précisément quant au fait que vous encourriez des risques liés à vos activités au sein

d’une association kurde en Belgique, vous finissez par l’affirmer, mais, invité à les expliciter, vous vous

montrez incapable de fournir des informations constantes ou un tant soit peu précises. Ainsi, vous vous

êtes contredits puisqu'invité à dire si vous êtes connu de vos autorités : «ça je ne sais pas vous dire» ;

«je pense que les autorités sont au courant de mes activités ici» (audition 2, p.6 et 7) avant de déclarer

que vous ne savez pas dire comment vos autorités seraient au courant de vos activités (audition 2, p.7)

mais que ce n’est pas possible que l’Etat turc ne soit pas au courant (audition 2, p.7), sans pour autant

vous montrer capable d’expliquer comment vous pourriez être personnellement ciblé. Si vous dites avoir

fréquenté les locaux de Roj TV (audition 1, p.14), vous confirmez n’avoir jamais participé à un

programme (audition 2, p.8), ce qui entache encore votre potentielle visibilité ; si vous figurez sur des

photos (audition 2, p.9), il appert que toutes ces images sont diffusées dans la sphère privée (voir les

photos versées au dossier) et que vous ne pouvez expliquer comment le gouvernement pourrait être

amené à les consulter, en vous contentant d’informations vagues et générales concernant les droits de

ce dernier à consulter les réseaux sociaux (audition 2, p.9 et 10). Vous avez tout de même été invité

dire si vous connaissiez des personnes qui avaient rencontré des ennuis en raison de leurs publications

sur les réseaux sociaux. Les exemples que vous avez apportés ne sont cependant pas parvenus à

convaincre le Commissariat général, étant donné que, premièrement, vous mentionnez deux amis

d’école, menant des activités pour le HDP, dont votre frère vous aurait dit qu’ils étaient recherchés en

raison de publications contre le régime sur Facebook. A ce sujet, vous expliquez que l’un habite Izmir et

l’autre Istanbul, mais précisez également que c’est parce qu’ils habitent le quartier de votre frère que ce

dernier est au courant (audition 2, p.10). Cette contradiction entache durablement la crédibilité de vos

allégations à leur sujet, allégations qui, si elles avaient été considérées crédibles quod non en l’espèce,

ne recueilleraient toutefois pas l’intérêt escompté dès lors que vous parlez de personnes menant des

activités pour un parti politique d’opposition, au pays, ce qui ne correspond aucunement à votre profil.

Deuxièmement, vous donnez en exemple, à de nombreuses reprises, des personnalités politiques de

Turquie. Ainsi, par exemple, vous évoquez les trois femmes assassinées à Paris en 2013 (audition 2,

p.6) ; cependant, le Commissariat général souligne que l’une des trois militantes assassinées était l’un

des membres fondateurs du PKK (farde informations sur les pays), et souffrait donc vraisemblablement

d’une visibilité sans commune mesure avec la vôtre, ce que vous confirmez d’ailleurs en affirmant ceci :

«C’est vrai ce que vous dites… oui ils suivent des gens importants» (audition 2, p.6). Troisièmement,

enfin, vous évoquez votre ami – chez qui vous vivez ici en Belgique, qui a demandé l’asile pour des

raisons semblables aux vôtres (audition 1, p.3) et avec qui vous fréquentez l’association kurde – rentré

en Turquie pour un mariage à la fin du mois de décembre 2016. Vous expliquez qu’il a été gardé et

questionné durant cinq heures à l’aéroport en arrivant à Istanbul et a eu très peur (audition 2, p.10 et 11)

; et confirmez qu’il a ensuite été relaxé et n’a plus rencontré de problème durant son séjour (audition 2,

p.11). Etant donné que son profil est semblable au vôtre et qu’il n’a rencontré aucun problème de réelle

envergure en rentrant en Turquie, le Commissariat général estime que vos déclarations à son sujet

confirment le fait que vous n’encourez aucun risque réel en cas de retour dans votre pays.

En troisième lieu, vous évoquez à plusieurs reprises lors des deux auditions (voir les deux auditions

dans leur entièreté) les pressions subies par les personnes d’origine kurde – ethnie à laquelle vous

appartenez – en Turquie, et alléguez un véritable acharnement de la part du gouvernement : « vous

savez, en Turquie il y a une dictature qui s’est installée. Elle est sans pitié envers les Kurdes » (audition

1, p.16) sans exemplifier. Vous n’individualisez cependant, à aucun moment, la crainte que vous

invoquez en raison de votre origine ethnique. Ainsi, vous vous cantonnez à parler des Kurdes en règle

générale, et, invité à parler en votre nom propre, vous vous en montrez incapable : « en plus de ça les

rapports que je vous ai soumis parlent à la place des kurdes et à ma place »(audition 1, p.18) ; « Je ne

parle pas que de moi, c’est valable pour tous les kurdes ça » (audition 2, p.6). Ceci atteste de façon

claire du fait que vous n’avez pas subi, personnellement, de persécution en raison de votre origine

ethnique, sans quoi vous auriez été en mesure d’exemplifier les persécutions floues auxquelles vous

vous contentez de faire allusion sans jamais, qui plus est, en être la victime. Dès lors, le Commissariat

général estime que vous n’êtes pas parvenu à établir que votre appartenance ethnique constitue un

motif raisonnable de crainte en cas de retour en Turquie.

En quatrième lieu, l’unique crainte que vous invoquez spontanément porte sur la situation sécuritaire

prévalant en Turquie. Vous l’étayez de différents articles de presse, photos et rapports (documents 2 à

4, 6 à 9, 11 et 12, 14 à 27 et 32). Cependant, concernant l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c

de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière

de sécurité en Turquie (voir copies jointes au dossier administratif) que les questions de sécurité se

posent essentiellement dans le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le

PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre d’attentats ponctuels de type terroriste.
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Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions de

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

turques et le PKK se prennent mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer.

Jusqu’au printemps 2016, c’est essentiellement dans quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice),

Silvan, Cinar, Cizre et Nusabyn) des provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir que les affrontement ont

fait des victimes collatérales. A partir du printemps 2016, la plus grande majorité des victimes sont

comptabilisées en zone rurale ( provinces d’Hakkari et de Sirnak). D’après des sources non-

gouvernementales, plus de 300 civils ont été tués depuis l’été 2015. Les autorités ont par ailleurs

imposé dans les régions concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions

négatives quant à l’accès aux services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée

des affrontements entre les autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de

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

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

15 décembre 1980.

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

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

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du PKK/TAK (Teyrebazen

Azadiya Kurdustan- les faucons de la liberté du Kurdistan) qui visaient des cibles tant civiles que

militaires, et qui ont fait plus de 350 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier

administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés aux villes

d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et ponctuels qui ne

peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence

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

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

1980.

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

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

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

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

En cinquième et dernier lieu, concernant les nombreux autres documents que vous avez versés, aucun

de ceux-ci ne peut inverser le sens de la présente évaluation. Ainsi, concernant le récit de votre

parcours que vous avez rédigé à l’attention du Commissariat général (document 1), outre le fait qu’il

n’apporte aucune information qui n’ait été fournie oralement lors des deux auditions menées, il s’agit

d’un document par vous rédigé, dont l’objectivité ne peut donc raisonnablement être établie.

Il en va de même du courrier fourni par votre avocat, résumant votre situation et demandant la

réouverture de votre dossier suite à la décision de refus de reconnaissance technique prise initialement

par le Commissariat général dans le cadre de votre troisième demande d’asile en raison de votre

absence à l’audition qui avait été planifiée le 2 décembre 2016 : l’exposé des faits provient d’une source

dont l’objectivité ne peut être établie.

L’attestation versée par Lokman Togluk, responsable du Navenda civaka kurd a demokratik [Centre

communautaire démocratique kurde] de la rue de Porto, à Liège (document 13), explique quant à elle

que vous tenez un rôle actif dans l’association, dont vous êtes membre. Il y est ajouté que des

problèmes politiques expliquent votre présence en Belgique, et l’auteur précise craindre que vous

encouriez des risques pour votre vie en cas de retour en Turquie. Cependant, outre le fait que votre

qualité de membre n’est pas remise en cause dans la présente décision, d’une part, ce document, ainsi

que les précédents, provient d’une source privée dont les intentions ne peuvent être considérées

comme objectives ; d’autre part, il n’apporte aucune précision quant à la nature des problèmes

rencontrés ni des risques encourus. En outre, l’auteur base ses craintes sur les problèmes invoqués

dans le cadre de vos demande d’asile précédentes – liés aux activités de soutien à la guérilla kurde que

vous alléguez avoir eues en Turquie - ; cependant, comme cela a été souligné plus haut, lesdites

activités (ainsi que les problèmes subséquents) ont déjà été précédemment écartés à plusieurs

reprises.
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Il en va de même de la déclaration que vous avez versée lors de la seconde audition au Commissariat

général, provenant des responsables de NAV-BEL – [M. K.] et [N. A.] – et expliquant que vous êtes

connu de ces personnes, car vous participez à leurs activités et que vous aurez des problèmes en cas

de retour en Turquie (document 31) : outre le fait que le document provient d’une source dont

l’objectivité ne peut aucunement être garantie, il n’explique en rien ni la cause ni nature des problèmes

que vous pourriez rencontrer. En outre, il s’agit d’un papier manuscrit, ne comportant aucune en-tête ni

aucun cachet pouvant tendre à lui accorder quelque caractère potentiellement officiel.

Enfin, vous avez versé de nombreuses photos vous montrant, selon vos déclarations, dans les locaux

de l’association kurde de Liège (document 30) et dans ceux de Charleroi (document 29), lors d’une

manifestation de soutien aux victimes de Sengal [Sinjar] – dont le massacre a été perpétré par Daesh,

le 3 aout 2014 – qui s’est déroulée à Liège le 5 aout 2017. Votre présence en ces lieux et lors de cet

évènement n’a nullement été remise en cause dans la présente décision.

Vous n’invoquez aucune autre crainte en cas de retour en Turquie (auditions dans leur entièreté).

Dès lors, compte tenu des éléments ci-avant relevés lesquels portent sur des points essentiels de votre

demande d’asile, il n’est pas possible de considérer qu’il existe à votre égard, en cas de retour dans

votre pays d’origine, une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention ou un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de 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. Le cadre juridique de l’examen du recours

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, 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).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 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) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. La partie requérante a joint à sa requête les documents suivants :

« […]

2. Carte de la Turquie avec la localisation de Silopi (localité d’origine du requérant)

3. Tdg.ch, « 36 jours dans l’enfer de Silopi » (24.01.2016)

4. Libération, « En Turquie, plus de 200 000 personnes évacuées après l’offensive gouvernementale

contre le PKK » (21.12.2016)

5. Le Monde, « A Cizre, « ville martyre » des Kurdes de Turquie » (24.03.2016)

6. 7SUR7.be, « Arrestation d’un espion turc visant des cibles kurdes à Bruxelles » (19.12.2016)

7. L’Orient-Le Jour, « Manifestation kurde : Ankara convoque l’Ambassadeur d’Allemagne »(19.03.2017)

8. Le Monde, « La Suisse ouvre une enquête sur l’espionnage de Turcs sur son territoire » (24.03.2017)

9. Timetürk, « AB’in Basketinde Öcalan eylemi » (Dans la capitale de l’Europe, action pour Öcalan)

(21.10.2017)

10. Le Monde, « Dénoncer « les terroristes » peut rapporter gros en Turquie » (23.10.2017)

11. Copie de la carte d’identité belge de Monsieur AYKUT Mehmet Emin (chez qui vit le requérant)

12. Mediapart, « Actualité en Turquie : arrestations en masse, limogeages... »(07.01.2017)

13. France24, «Turquie : les leaders pro-kurdes du HDP risquent de très lourdes peines de prison »

(17.01.2017)

14. Human Right Watch, communiqué, « Turquie : Répression à l’encontre de l’opposition kurde »

(20.03.2017)

15. Slate.fr, « La Turquie face à la peur, aux purges et à la répression » (14.04.2017)

16. TGRTHaber, « Içisleri Bakani Soylu : Son bir yilda 30 bin 176 kisi tutuklandi » (Le Ministre de

l’Intérieur Soylu : En un an 30 176 personnes arrêtés » (11.10.2017)

17. 7SUR7, « La Turquie prolonge encore l’état d’urgence » (16.10.2017) […]

18. Milligazeet, « Silopi’de PKK’ya operasyon » (Opération contre le PKK à Silopi) (29.08.2017

19. Site Ministère de l’Intérieur turc, « Liste des opérations du 04.09.2017 au 11.09.2017 » (11.09.2017)

20. AA.com, « Turquie : deux membres du PKK éliminés à Sirnak (Sud-est) » (15.09.2017)

21. Milliyet.com, « Silopi’de 2 terörist etkisiz hale getirildi » (A Silopi deux terroristes ont été neutralisés)

(16.09.2017)

22. Le Monde, « Le gouvernement turc justifie l’envoi de forces militaires à la frontière de l’Irak »

(02.11.2016)

23. AA (agence de presse turc officielle), « Turquie : Exercices militaires à la frontière avec l’Irak »

(18.09.2017)

24. AA (agence de presse turc officielle), « Turquie : Poursuite des manoeuvres près de la frontière

irakienne » (24.09.2017)

25. Ensonhaber ;com, « Silopi-Habur bölgesinde tatbikat devam ediyor » (Les exercices militaires à

Silopi-Habur continuent) (24.10.2017) […]

26. Attestation pour le requérant du président de l’Institut kurde de Bruxelles (avec copie de sa carte

d’identité) (02.10.2017)

27. Attestation du Conseil de la Communauté démocratique kurde en Belgique (NAV-BEL à Bruxelles)

(en turc avec traduction en français) (09.10.2017)

28. Attestation du Centre démocratique pour le peuple kurde (Liège) (en turc avec traduction en

français) (08.10.2017)

29. Photographies du requérant lors de manifestations pro-kurdes ».

Elle a déposé une Note complémentaire (pièce 10), à laquelle sont joints les documents suivants :

« 1. Carte géographique de l’offensive turque contre le groupe YPG en Syrie (avec reprise de la localité

« Silopi » du requérant) (09.10.2019)

2.Amnesty International (communiqué), « Syrie. L'offensive turque risque de provoquer une catastrophe

humanitaire » (11.10.2019)

3.Le Point, « Syrie : les forces turques progressent, 60 000 civils déplacés », (11.10.2019)

4.Yeniozgurpoilitika.net, (en turc), « Catismalar Cizre ve Silopi sinirina dayandi » (« Les affrontements

touchent la frontière à Cizre et Silopi ») ; (11.10.2019)
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5.Tv.100.com, (en turc), « Sirnak’in 53 kôyünde egitime 3 gün ara » (« Dans 53 villages de Sirnak, la

scolarité a été suspendu pendant 3 jours »), (13.10.2019)

6.Türkiye kulisi, (en turc), « Sirnak’ta 55 okulda egitime 2 gün ara », (« A Sirnak, dans 55 écoles, la

scolarité suspendu pendant 2 jours »), (17.10.2019)

7.Diyarbakirsoz.com, (en turc), « Sinirdaki illerde egitime 5 gün ara » (« Dans les localités à la frontières

la scolarité suspendu pendant 5 jours »), (21.10.2019)

8.Le Soir.be, « Offensive turque en Syrie : les Kurdes accusent la Turquie d'utiliser du napalm et des

armes non conventionnelles », (17.10.2019)

9.Amnesty International, « Syrie. Preuves accablantes de crimes de guerre et d’autres violations

commisses par les forces turques et des groupes armés qui leur sont affiliés », (18.10.2019)

10.The Guardian, « UN investigates alleged use of white phosphorus in Syria » (« L’ONU enquête sur

l’allégation d’usage de phosphores blancs en Syrie »), (18.10.2019)

11.Diyarbakirsoz.com, (en turc), « Sinirdaki illerde egitime 5 gün ara » (« Dans les localités à la

frontières la scolarité suspendu pendant 5 jours »), (21.10.2019) (la 3eme fois) […]

12.CNNtürk, (en turc), « Silopi’de terör ôrgütü PKK’ya operasyon : 11 EYP ele geçirildi » (« Opération

antiterroriste à Silopi : 11 matériels explosifs artisanal saisis »), (20.03.2019)

13.Onedio.com, (en turc), «Silopi’de PKK Saldirisi : 4 Sivil Hayatini Kaybetti » («Attaque du PKK à Silopi

: 4 civils ont perdu la vie »), (30.05.2019)

14.ANF, (en turc), « Silopi’de askeri operasyon : Bag ve bahçeler kül oldu » (Opération militaire à Silopi :

les champs et les jardins devenus cendres »), (29.06.2019)

15.Yeni Adana, (en turc), « PKK Silopi’de yol kontrol noktasina saldirdi », (« Le PKK a fait une attaque

contre un point de contrôle »), (26.07.2019)

16.Yeni Cag gazetesi, (en turc), « Jandarma ve MIT’ten Silopi’de ortak operasyon!» (« Opération

commune de la gendarmerie et du MIT à Silopi »), (07.08.2019)

17.Ipanews, « Three soldiers killed in Turkey’s Silopi district in PKK clash », (22.08.2019)

18.ANFenglish, « Gelira TV footage from action in Silop », (17,09.2019)

19.AA.com, (en turc), « Silopi’de 4’ü kadin 6 PKK’li teslim oldu » (« A Silopi, 6 personnes du PKK dont 4

femmes se sont livrées »), (19.09.2019) […]

20.Bik.gov, (en turc), « PKK’ya karsi büyük operasyon ! Komandolar Kuzey Irak’ta », (« Grande

opération contre le PKK ! les commandos sont au nord de l’Irak »), (20.05.2019)

21.Euronews,( en turc), « Türk Silahli Kuvvetleri, Irak’in kuzyinde operasyon baslatti » («Les forces

armées turques ont commencé une opération au nord de l'Irak »), (13.07.2019)

22.CNNturk, en turc),, « Son dakika : Irak’in kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu baslatildi », (« Dernière

minute : Dans le nord de l’Irak l’Opération Pençe-3 a commencé »), (24.08.2019) […]

23.Sendika.org, (en turc), « Silopi’de yasak sonrasi yikilan evlerin arsalari hazineye devredildi » /(A

Silopi, après les interdictions de sorties, les terrains des maisons détruites ont été transférés au Trésor

public »), (04.01.2018)

24.Siyasihaber.com, (en turc) « 4 yilda en az 369 kez sokaga çikma yasagi ilan edildi » (« En 4 ans, au

moins 369 interdictions de sortis ont été décrétées », (01.07.2019) ; (avec le chiffre d’interdictions de

sortie décrétées dans la région du requérant Sirnak, dont Silopi, 13 interdictions de sortie en 4 ans)

25.TRThaber, « Terör ôrgütü PKK’ya 2019’da 90 bin operasyon » (90 milles opérations contre

l’organisation terroriste PKK en 2019 »), (19.09.2019) […]

26.Photographies (40 photographies) du requérant en Belgique lors de manifestations ou d'actions pro-

kurde ».

Elle a déposé une seconde Note complémentaire (pièce 12), à laquelle est joint un témoignage rédigé

par Faysal Sariyildiz, membre et député du HDP.

3.2. La partie défenderesse a déposé une Note complémentaire (pièce 8), à laquelle est joint le

document suivant : « COI Focus « Turquie - Situation sécuritaire » mis à jour le 24 septembre 2019 ».

3.3. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. La thèse de la partie requérante

La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision attaquée.
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Elle prend un moyen unique « de la violation des articles 48, 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er de

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur d’appréciation et du principe général

qui exige que l’administration prenne en considération tous les éléments pertinents de la cause. » Elle

reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande et

répond aux divers motifs de la décision entreprise.

Elle sollicite du Conseil de : « - Déclarer le recours recevable et fondé ; - Réformer la décision de refus

du statut de réfugié prise par le Commissaire général le 25 septembre 2017 ; A titre principal : -

Reconnaître au requérant la qualité de réfugié ; A titre subsidiaire : - Reconnaître au requérant le statut

de protection subsidiaire ».

5. Appréciation du Conseil

5.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ».

5.2. Dans sa demande, la partie requérante déclare en substance craindre des persécutions de la part

de ses autorités en raison de ses liens avec le Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), de ses activités

culturelles et politiques en Belgique - notamment pour le Centre Démocratique du peuple Kurde -, et de

la situation sécuritaire prévalant actuellement à Silopi, sa ville d’origine.

Dans sa décision, la partie défenderesse conteste en substance le bien-fondé voire la crédibilité de ces

éléments avancés à l’appui de sa troisième demande d’asile.

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

profil politique de la partie requérante, et sur les risques encourus à ce titre en cas de retour en Turquie.
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La partie requérante a produit à l’appui de son recours de nouvelles pièces pour étayer son profil

politique. Elle dépose à l’audience un témoignage rédigé par Faysal Sariyildiz, député du HDP, et relatif

à sa demande de protection internationale. Ces documents et témoignage apparaissent au Conseil

comme étant importants pour une évaluation adéquate de sa demande. Il importe dès lors d’en

investiguer le contenu exact et d’en apprécier la pertinence et l’actualité au regard de l’ensemble des

éléments du dossier. Il convient également d’investiguer plus avant les possibilités réelles et actuelles

pour la partie requérante de s’installer à Silopi, compte tenu du contexte de tension caractérisant cette

région.

En l’espèce, le Conseil estime qu’un complément d’instruction est nécessaire en vue d’examiner ces

éléments pour une appréciation complète et globale des craintes de persécution de la partie requérante.

5.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (voir l’exposé des

motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers – exposé

des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95 et 96).

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

6. Les dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

défenderesse.

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

Article 1er

La décision prise le 25 septembre 2017 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


