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n° 228 726 du 13 novembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. VERSTREPEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 janvier 2018 par x et x, qui déclarent être de nationalité turque, contre les

décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 13 décembre 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, les parties requérantes assistées par Me F. DAEM loco Me K.

VERSTREPEN, avocat, et la partie défenderesse représentée par A. JOLY, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits invoqués

Les faits de la cause sont résumés comme suit dans les décisions attaquées, et ne sont pas contestés

en termes de requête :

- en ce qui concerne le requérant :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine ethnique kurde et de confession

musulmane. Vous êtes originaire de […], où vous avez fait vos études secondaires et suivi des cours

préparatoires pour les examens d’entrée à l’université. De 2008 à 2012, vous avez étudié dans la

faculté d’Éducation à l’Université […]. Vous avez ensuite vécu au […] pour y travailler en tant

qu’enseignant.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :
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En 2012, vous vous rendez au […] pour d’abord y suivre des cours de langue française pendant deux

ans. De septembre 2014 à mars 2017, vous enseignez le turc à l’École internationale […].

Le 16 juin 2016, vous retournez en Turquie, pour vous y marier à [la requérante] le 29 juin. Le jour de la

tentative de coup d’état, vous êtes à […], dans la province d’Izmir, dans le cadre de votre voyage de

noces. Vous rentrez ensuite chez vos parents à […], où vous restez caché jusqu’au 9 octobre 2016.

Ce jour-là, vous prenez un avion à l’aéroport Atatürk d’Istanbul en compagne de votre épouse, muni de

votre passeport. Vous vous rendez au […], où vous continuez à enseigner dans cette même école

jusqu’au mois de mars. Le 12 mars 2017, vous prenez un avion pour la Belgique, avec votre passeport

et un visa Schengen délivré par l’Ambassade de France à […]. Vous arrivez en Belgique le lendemain et

y demandez l’asile le 23 mars 2017. » ;

- en ce qui concerne la requérante :

« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine ethnique kurde et de confession

musulmane. Vous êtes originaire de […], où vous avez vécu jusqu’à vos dix-huit ans. De 2005 à 2011,

vous avez étudié l’anglais à l’Université […]. De 2011 à 2014, vous avez enseigné au […], avant de

retourner en Turquie pour y exercer cette même fonction.

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Entre 2011 et 2014, vous êtes enseignante d’anglais au […], deux ans dans l’école de […] et un an à

[…]. Vous présentez ce collège comme un établissement lié au mouvement guléniste.

En 2014, vous avez quitté le […] pour retourner en Turquie et y dispenser des cours préparatoires

d’anglais à l’Université de […], jusque juin 2016.

Le 29 juin 2016, vous vous mariez [au requérant]. Le jour de la tentative de coup d’état, vous êtes à […],

dans la province d’Izmir, dans le cadre de votre voyage de noces.

Le 9 octobre 2016, vous prenez un avion à l’aéroport Atatürk d’Istanbul en compagne de votre mari,

munie de votre passeport. Vous vous rendez avec lui au […], où il est enseignant.

Le 12 mars 2017, vous prenez un avion pour la Belgique, avec votre passeport et un visa Schengen

délivré par l’Ambassade de France à […]. Vous arrivez en Belgique le lendemain et y demandez l’asile

le 23 mars 2017. »

2. 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
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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

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. Documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. Les parties requérantes ont joint à leur requête (annexes 3 à 27) les documents suivants :

« 3. E-mail du conseil des requérants du 17 novembre 2017, avec annexes.

4. ARGO project, Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), avril 2008,

p. 12-13.

5. UNHCR, Beyond Proof mai 2013 […].

6. Extrait de casier judiciaire de la requérante du 8 novembre 2016, avec traduction en français. (+ liste

des documents nécessaires)

7. Liste des écoles Gülen dans le monde […].

8. Brochure « Activités caritatives et sociales […] ».

9. Matin Libre, « Erdogan insiste sur la fermeture des écoles dites turques en Afrique : Talon pourrait

éviter ce piège », 3 décembre 2016 […].

10. Courrier du 5 janvier 2018 de M. […], ex-directeur de l'école internationale […].

11. BBC, « Turkey's post-coup crackdown hits 'Gulen schools' worldwide », 23 septembre 2016 […].

12. Middle East Eye, « Gulen hunt goes global : Turkey chases 'terrorist' teachers in Colombia », 31

juillet 2017 […].

13. Reuters, « Turkish teachers with alleged Gulen links detained in Afghanistan », 13 décembre 2017

[…].

14. Human Rights Watch, World Report 2017 : Turkey […].

15. Asylum Research Consultancy, Turkey Country Report - Update November 2017 [3rd édition], 21

novembre 2017, […].

16. UK Home Office, « Country Policy and Information Note, Turkey: Gülenism », Version 1.0, avril 2017

[…].

17. Human Rights Watch, "In Custody: Police Torture and Abductions in Turkey", octobre 2017 […].

18. Al Monitor, « Turkey expands impunity for Erdogan loyalists », 27 décembre 2017 […].

19. Reuters, « Turkish lawyers say decree grants impunity for political violence », 25 décembre 2017

[…].

20. The New York Times Magazine, « Insidë Turkey's Purge », 13 avril 2017 […].

21. Fethullah Gülen's Official Web Site, « Understanding the Hizmet Movement in Nigeria », 7 novembre

2016 […].

22. […], « Parents of […]-Turkish International College students decry call to close schools », 30 juillet

2016 […].

23. […], « 4 […] students to be deported as Turkish schools accused of terrorism change names », 13

octobre 2016 […].

24. […] National Commission for Refugees, Migrants and Internally displaced persons, Notification of

eligibility for refugee status, 21 août 2017.

25. Decree with force of law n° 667 - 22 July 2016, decree on measures to be taken under state of

emergency […].

26. Hurriyet Daily News, « More than 50 Fatih University staff, including academics,detained in Istanbul

», 27 décembre 2017 […].
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27. Scholars at Risk Network, « 15 Universities shut down in connection with state of emergency », 26

juillet 2016 […] ».

Elles ont déposé une Note complémentaire (pièce 10, à laquelle sont joints les documents suivants :

« 1. Amnesty International, 'Turkey: Deepening backslide in Human Rights', Submission for the UN

Universal Periodic Review, 35th session of the UPR Working Group, January 2020, Index: EUR

44/0834/2019 August 2019 […];

2. Amnesty International, Turkey: Amnesty International's brief on human rights situation Turkey's state

of emergency ended but the crackdown on human rights continues, index No: EUR

44/9747/2019, 1 february 2019 […];

3. Human Rights Watch, 'Abusive Prosecutions and Erosion of Fair Trial Rights in Turkey', April 2019

[…];

4. Human Rights Watch, 'Turkey: Concerns for disappeared men now in police custody', August 2019

[…];

5. Human Rights Watch, Turkey: Country Summary, January 2019;

6. OHCHR : Turkey : UN expert says deeply concerned by rise in torture allegations […];

7. BBC, Turkey-Germany: Erdogan urges Merkel to extradite Gulen 'terrorists', 28 september 2018 […]

8. Black Sites Turkey, Correctiv, 11 december 2018 […]

9. Reuters, Turkey orders arrest of 267 Gulen-linked suspects: Anadolu, 14 december 2018 […]

10. Reuters, Turkey orders arrest of nearly 200 people over suspected Gulen ties, Hurriyet says, 15

januari 2019 […]

11. AP, A look at Turkey's post-coup crackdown, 30 augustus 2018 […]

12. Reuters, "Turkey orders 295 military personnel arrested over Gulen links", 22 février 2019 […]

13. Aljazeera, "Turkey orders detention of 300 people over alleged Gulen links", 19 février 2019 […]

14. NBC News, « Turkey's Erdogan to build more prisons as post-coup purge persists », 16 septembre

2018 […]

15. CCE, arrêt du 26 février 2019, n° 217 696;

16. Raad van State, arrêt numéro 201804801/1/V1 du 13 février 2019 […] » ;

Elles ont déposé une seconde Note complémentaire (pièces 12 et 13), à laquelle sont joints les

documents suivants :

« 1. Carte d’avocat de [T. O.], conseiller de la partie requérante

2. Lettre de l’avocat [T. O.]

3. Décision de maintenir la confidentialité de l’information, prise par le comité d’évaluation ».

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

« 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. Thèse des parties requérantes

Les parties requérantes confirment pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans les décisions

attaquées.

Elles prennent un moyen unique de la « Violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3, 48/4 à 48/6 de la Loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (la Loi ou la Loi des

Etrangers), de l'article 27 de l'arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement du 11 juillet 2003 (AR du 11 juillet 2003), de

l'article 3 CEDH, l'article 4 de la directive refonte 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil 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, l'article 10 du directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil

du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection

internationale (refonte), des principes de bonne administration, et des articles 2 et 3 de la Loi du 29

juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs. » Elles reprochent, en substance,
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à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de leurs demandes et se livrent à une

critique des divers motifs des décisions entreprises.

Elles sollicitent du Conseil, principalement, de réformer les décisions contestées et de leur reconnaître

le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, et subsidiairement, d'annuler les décisions

attaquées.

5. Appréciation du Conseil

5.1. Dans leurs demandes de protection internationale, les parties requérantes déclarent en substance

craindre des persécutions de la part de leurs autorités nationales pour avoir travaillé, en Turquie et à

l’étranger, dans des établissements réputés « gülénistes ».

5.2. Dans ses décisions, la partie défenderesse, qui ne conteste pas les activités professionnelles des

parties requérantes en Turquie et à l’étranger, estime en substance, pour divers motifs qu’elle

développe longuement, que les craintes invoquées sont dénuées de fondement avéré ou crédible.

5.3. Devant le Conseil, les parties requérantes ont produit plusieurs rapports d’information concernant la

répression lourde et persistante qui sévit actuellement en Turquie à l’encontre des personnes

considérées comme proches du mouvement de Fethullah Gülen. De telles informations incitent à la plus

grande circonspection dans l’évaluation des craintes fondées sur une telle proximité, réelle ou

supposée.

Les parties requérantes ont par ailleurs fourni de nouvelles pièces pour étayer leurs craintes, et

signalent à l’audience que certains membres de leur famille ont été licenciés de leur emploi pour des

motifs similaires. De tels éléments, sans être déterminants comme tels, constituent à tout le moins un

commencement de preuve du bien-fondé des craintes qu’elles invoquent.

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

le contexte prévalant actuellement en Turquie, la pertinence des nouveaux éléments invoqués pour une

appréciation complète et globale des craintes de persécution des parties requérantes.

Le Conseil ne pouvant conclure à la confirmation ou à la réformation des décisions attaquées sans qu'il

soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, il convient, conformément aux articles 39/2,

§ 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, d'annuler les décisions attaquées et de

renvoyer l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

6. 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

Les décisions prises le 13 décembre 2017 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides

sont annulées.

Article 2

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

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 372 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 :
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M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


