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n° 229 289 du 26 novembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANCRAEYENEST

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juin 2019.

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 11 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me VELLE loco Me P.

VANCRAEYENEST, avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine ethnique kurde, de religion musulmane

et originaire de la ville de [C.], dans le Sud-Est de la Turquie, à la frontière avec la Syrie (district de [C.],

province de [S.]). Vous déclarez être arrivé sur le territoire belge le 28 décembre 2014. Vous introduisez

une première demande de protection internationale auprès des autorités belges le 30 décembre

2014.
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A l’appui de cette demande de protection internationale, vous invoquiez une crainte en raison de la

situation sécuritaire dans votre ville, fragilisée par la guerre civile syrienne qui se déroulait aux portes de

la ville, ainsi qu’une crainte à l’égard des membres du groupe « Etat islamique », qui traversaient

librement la frontière par votre ville.

Le 30 avril 2015, 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, estimant que

votre crainte à l’égard du groupe « Etat islamique » n’était pas établie et considérant que vous pouviez

vous installer autre part en Turquie, au vu de votre absence de profil politique et du fait que vous n’aviez

jamais, personnellement, rencontré de problèmes avec les autorités turques ni n’éprouviez aucune

crainte à leur égard.

Le 5 juin 2015, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers. Celui-ci a, dans son arrêt n°154.204 du 9 octobre 2015, rejeté votre recours en raison du fait

qu’il avait été introduit hors délai.

Le 26 octobre 2015, sans avoir quitté le pays, vous introduisez une seconde demande de protection

internationale auprès des autorités belges. A l’appui de celle-ci, vous invoquez toujours la situation

générale, mais expliquez aussi que votre frère [Sa.] a rejoint le YPG (Yekîneyên Parastina Gel – Unités

de protection du peuple) et que les autorités peuvent penser que c’est également votre cas. Vous

déclarez également que la maison de votre oncle a été détruite par une bombe. Enfin, vous évoquez la

situation des membres et cadres du HDP (Halklarin Demokratik Partisi – Parti démocratique des

peuples) qui ont été arrêtés en disant que vous ne savez pas ce qui pourrait vous arriver vu ce qu’il leur

est arrivé à eux. A cet égard, vous dites être sympathisant des partis kurdes, notamment le BDP (Baris

ve Demokrasi Partisi – Parti de la paix et de la démocratie) et le HDP, avoir participé à plusieurs

nevrozes et à des manifestations entre la fin de votre service militaire et votre départ de Turquie, et

avoir fait du porte-à-porte dans le cadre des élections municipales de 2014.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un témoignage de votre père et

la copie de sa carte d’identité, quatre e-mails et des articles de presse.

Le 11 juillet 2016, le Commissariat général prend une décision de prise en considération de votre

deuxième demande de protection internationale. Malgré cette décision de prise en considération, le

Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection

subsidiaire, en date du 23 mars 2017.

Le 26 avril 2017, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux

des Etrangers lequel a, en son arrêt n°214.593 du 21 décembre 2018, annulé la décision du

Commissariat général, mettant en avant le fait que vous invoquiez très largement des craintes liées aux

conditions de sécurité en Turquie, que les derniers documents versés aux dossiers administratif et de la

procédure concernant les conditions de sécurité en Turquie renseignaient sur la situation dans ce pays

au mieux en 2017 et qu’une période de plus de six mois s’est écoulée entre ces documents (et

particulièrement les sources qui en sont à la base) et l’audience du 18 décembre 2018. Le Conseil du

Contentieux des Etrangers a, dès lors, considéré que ces documents étaient obsolètes et a demandé

dans l’arrêt précité d’instruire la présente cause en tenant compte des conditions de sécurité actuelles

en Turquie (et particulièrement dans le Sud-Est) et de votre situation personnelle.

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

général qui a décidé de vous réentendre.

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.
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Malgré une décision de procéder à une prise en considération de votre deuxième demande de

protection internationale, il ressort de l'examen au fond de celle-ci que vous n’avancez pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés

indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article

48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, en cas de retour en Turquie, vous dites craindre vos autorités nationales qui peuvent vous

emprisonner en vous soupçonnant de plein de choses, notamment de revenir des camps du YPG (notes

de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.15). Vous invoquez également une crainte relative à votre

engagement passé au sein du HDP (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.3). Vous craignez,

en outre, de retourner en Turquie en raison de la situation générale et des pressions toujours plus fortes

faites contre les kurdes (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.3 et notes de l’entretien

personnel du 8 mai 2019, p.4).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général de croire au bien-fondé de

vos craintes en cas de retour.

Premièrement, vous affirmez être un « partisan » du HDP et, si vous n’en avez jamais été membre

officiellement, vous affirmez avoir participé à certaines de leurs activités (à savoir, des manifestations et

des nevrozes), et avoir également fait campagne pour le parti lors de « toutes les élections » (notes de

l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.10-12).

Cependant, vos déclarations à ce sujet n’ont pas permis d’emporter la conviction du Commissariat

général.

Tout d’abord, le Commissariat général ne peut que constater que vos propos relatifs à votre

engagement au sein du HDP sont inconstants et fluctuants, voire contradictoires. Ainsi, alors que vous

avez affirmé lors des deux entretiens personnels réalisés dans le cadre de votre seconde demande de

protection internationale avoir fréquenté le parti kurde et avoir participé à différentes manifestations,

vous aviez déclaré, dans le cadre de votre première demande de protection internationale, ne pas être

membre d’un parti politique ou d’une quelconque organisation. Mais encore, interrogé sur vos

éventuelles activités politiques, vous aviez affirmé alors n’être allé qu’à une seule manifestation, laquelle

a eu lieu une semaine avant votre départ de la Turquie, après avoir appris que votre parti avait perdu

aux élections (voir notes de l’entretien personnel du 28 avril 2015 réalisé dans le cadre de votre

première demande de protection internationale, p.3 – farde « Informations sur le pays », document n°1).

Soulignons, en outre, que vous vous contredisez également quant aux activités que vous auriez

menées au pays entre vos deux entretiens personnels réalisés dans le cadre de votre deuxième

demande de protection internationale.

Ainsi, lors de votre entretien personnel du 7 mars 2017, vous affirmez avoir uniquement participé à des

nevrozes ainsi qu’à des manifestations, et ne pas avoir eu d’autres activités que celles-là. Quant aux

manifestations auxquelles vous dites avoir participé, vous affirmez qu’elles ont eu lieu dans le cadre des

élections municipales de « 2013 ou 2014 », et ne pas avoir participé à des manifestations organisées

dans le cadre d’autres élections, avant de dire que vous ne vous souvenez pas car vous étiez trop petit

(notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, pp.5-8). D’emblée, soulignons que les élections

municipales précédentes ont eu lieu en 2009 et que vous étiez alors âgé de vingt et un ans, ce qui ne

rend pas crédible votre explication selon laquelle vous étiez « trop petit ». Par ailleurs, ces déclarations

ne correspondent pas à celles tenues dans le cadre de votre dernier entretien personnel, où vous avez

affirmé, outre votre seule participation aux manifestations, avoir également fait campagne pour le parti

lors « des élections ». Invité à expliquer ce que vous faisiez concrètement, vous répondez que vous

faisiez du porte-à-porte et ce, lors de « toutes les élections ». Convié à préciser, outre les élections

municipales de 2014, lors de quelles élections vous avez fait campagne pour le parti, vous ne pouvez

répondre à cette question (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.10-12).

Ces différents éléments jettent d’emblée le discrédit sur la réalité de votre engagement politique au pays

et de votre participation aux manifestations susmentionnées. Quoi qu’il en soit, même à considérer cette

participation comme établie, quod non en l’espèce, soulignons que vous n’avez eu aucun rôle lors de

ces manifestations et ne pas avoir connu de problèmes pour avoir participé à celles-ci (notes de

l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.9 et notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.12).
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Au-delà du caractère fluctuant de vos déclarations, le Commissariat général constate que vos

déclarations quant aux partis que vous dites avoir fréquentés (soit le BDP et le HDP) sont émaillées

d’ignorances, d’imprécisions, voire d’erreurs, telles qu’il se trouve conforté dans sa précédente analyse.

Ainsi, vous ne savez pas quand le HDP a été créé. Quant à l’emblème du HDP, vous affirmez qu’il s’agit

d’un arbre surplombé d’oiseaux et de pigeons. S’il s’agit effectivement d’un arbre, force est de constater

qu’il n’y a pas d’oiseaux sur cet emblème (voir COI Focus Turquie, « HDP : création, leaders », 22

novembre 2017 – farde « Informations sur le pays », document n°2). Vous ne pouvez, en outre, pas

préciser quel a été le résultat du candidat du HDP au niveau local aux élections municipales de 2014.

Notons également que si vous dites que plus de vingt parlementaires du HDP ont été arrêtés, vous

n’êtes capable de citer que le nom de trois d’entre eux. Interrogé sur la succession des partis kurdes,

vous ne pouvez citer que le BDP, dont vous ne savez pas la date de création et pour lequel vous

affirmez qu’il a été fermé par l’AKP, ce qui n’est pas correct selon nos informations objectives (voir farde

« Informations sur le pays », document n°3). De plus, vous dites que l’emblème du BDP était des

pigeons, sans en être sûr, ce qui est, de nouveau, incorrect (notes de l’entretien personnel du 7 mars

2017, pp.6-8 - voir farde « Informations sur le pays », document n°3).

De telles méconnaissances ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité de

votre engagement politique pour le HDP ou d’autres partis kurdes qui l’ont précédé.

Ainsi, au vu de ces différents éléments, le Commissariat général estime que votre engagement politique

n’est pas établi. Il relève également que vous n’êtes ni membre, ni sympathisant d’un parti politique ou

d’une organisation quelconque en Belgique, ni n’avez exercé d’activités pour un parti politique ou une

organisation en Belgique (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, pp.8-9 et notes de l’entretien

personnel du 8 mai 2019, p.7).

Deuxièmement, vous affirmez que votre frère [Sa.] a rejoint l’YPG environ six mois après votre arrivée

en Belgique et déclarez nourrir une crainte à ce sujet car les autorités turques croient que vous avez

également rejoint l’YPG (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.3 et pp.9-11 et notes de

l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.4 et pp.8-10).

Toutefois, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la réalité des recherches menées

contre votre frère et vous en Turquie.

Ainsi, vous affirmez que ni votre famille, ni vous n’avez réussi à entrer en contact avec lui depuis son

départ, en ajoutant que votre famille « essaie ». Invité à préciser ce que votre famille fait exactement

pour tenter de le contacter, vous répondez qu’ils essaient de demander des contacts à des camarades

du YPG qui rentrent en Turquie. Vous ne pouvez toutefois préciser à qui ils se sont adressés

précisément (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.7-8). En outre, notons qu’alors que vous

aviez dit lors de votre entretien personnel du 7 mars 2017 que personne ne sait les raisons pour

lesquelles il a rejoint l’YPG car il ne l’a expliqué à personne (notes de l’entretien personnel du 7 mars

2017, p.10), vous affirmez pourtant dans le cadre de l’entretien personnel du 8 mai 2019 qu’il a rejoint

l’YPG car il n’a pas supporté les injustices commises contre le peuple kurde (notes de l’entretien

personnel du 8 mai 2019, p.8).

Interrogé pour savoir quelles ont été les conséquences du départ de votre frère sur votre famille, vous

répondez que vous n’êtes pas au courant et que, quand vous parlez à votre mère, vous vous limitez de

lui demander comment elle va (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.10). Dès lors, force est

de constater l’aspect fort peu consistant et circonstancié de vos propos.

En outre, vos déclarations concernant les recherches menées contre votre frère et vous se montrent,

une nouvelle fois, fluctuantes et inconstantes. Ainsi, lors de votre entretien personnel du 7 mars 2017,

questionné quant au fait de savoir si des personnes ont recherché votre frère après son départ, vous

dites d’abord ne pas savoir exactement, avant d’affirmer que la police est venue une fois chez vous pour

demander où votre frère et vous étiez et qu’elle vous soupçonnait tous les deux d’être dans les camps

de l’YPG. Invité à préciser si la police est venue une fois ou plusieurs fois, vous dites ne pas être bien

au courant, que vous savez qu’elle est venue une fois, et ce un ou deux mois après son départ, mais

que vous ne savez pas si elle s’est présentée après (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017,

pp.10-11). Pourtant, lors de votre entretien personnel du 8 mai 2019, interrogé sur le nombre de fois où

la police est venue chez vos parents à votre recherche ainsi qu’à la recherche de votre frère, vous dites
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que vous ne savez pas dire exactement parce que ça fait cinq ans que vous êtes ici, mais peut-être une

fois ou deux par semaine.

Interrogé sur la période à laquelle la police venait une à deux fois par semaine chez vos parents, vous

répondez que c’était il y a quelques années, mais que vous ne pouvez préciser quand exactement

(notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.9-10). Si le Commissariat général entend que vous

êtes ici depuis plusieurs années, il estime toutefois que cela ne peut expliquer une telle contradiction.

Vous répétez qu’au début, quand vous êtes arrivé en Belgique, la police passait souvent mais que cette

dernière année, vous n’en parlez plus avec votre mère par peur qu’il ne leur arrive quelque chose et

n’en savez dès lors pas plus (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.19).

De telles contradictions ne sont pas de nature à convaincre le Commissariat général de la réalité des

recherches menées contre votre frère et vous.

Par ailleurs, vous affirmez que la police aurait également été se renseigner à votre sujet et au sujet de

votre frère auprès de membres du HDP. D’emblée, votre lien avec le HDP ayant été remis en cause, le

Commissariat général ne peut estimer vraisemblable que la police s’adresse à ce parti à votre sujet.

Ensuite, notons que vos propos à ce sujet se montrent inconsistants : vous ne pouvez pas préciser à qui

précisément, au sein du parti, la police s’est adressée ; ni combien de fois c’est arrivé ; ni quand (notes

de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.12-13).

A cela s’ajoute que le Commissariat général ne voit pas sur quels éléments vous vous basez pour

affirmer que vos autorités vous croient parti aux côté de l’YPG. Ainsi, interrogé à ce sujet lors de votre

entretien personnel du 7 mars 2017, vous vous en étonnez vous-même, en disant que vous n’avez

participé à aucun mouvement, que vous n’avez pas créé de problèmes et vous vous demandez si vous

avez été dénoncé (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.11). Lors de votre entretien

personnel du 8 mai 2019, invité à expliquer comment vous savez que vos autorités croient que vous

avez rejoint l’YPG, vous répondez « parce qu’ils demandent après mon frère et moi, pourquoi est-ce

qu’ils demandent après moi sinon ? » (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.10). Toutefois,

alors qu’il vous est demandé si, quand la police vient chez vos parents, ils prononcent le mot « YPG »,

vous répondez par la négative à cette question (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.10).

En outre, vous n’êtes pas en mesure de préciser si votre frère et vous êtes officiellement recherchés en

Turquie, sur base de documents, ou si une procédure judiciaire a été ouverte contre l’un d’entre vous

(notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, pp.11-12 et notes de l’entretien personnel du 8 mai

2019, p.10). A votre sujet, vous dites n’avoir aucune preuve officielle mais que vu qu’ils demandent

après vous, il doit sûrement y avoir quelque chose. Dans le même ordre d’idées, vous répondez qu’en

cas de retour, vous êtes sûr qu’un procès sera ouvert contre vous. Invité à vous expliquer, vous répétez

que s’ils sont venus demander après vous, c’est qu’il y a quelque chose, qu’ils vont prétendre quelque

chose contre vous, qu’ils vont supposer que vous revenez des camps de l’YPG, mais que vous n’avez

aucun pouvoir pour demander si ce papier existe (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.13 et

notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.10). Ainsi, le Commissariat général relève donc que vos

déclarations reposent sur des supputations de votre part non corroborées objectivement.

Enfin, un élément vient réduire à néant votre crainte relative au départ supposé de votre frère vers la

Syrie où il aurait rejoint l’YPG et les recherches subséquentes. Ainsi, notons qu’un dénommé « [Sa.O]»

a été retrouvé parmi vos contacts Facebook (voir farde « Informations sur le pays », documents n°4).

Plusieurs éléments, pris ensemble, nous permettent de considérer qu’il s’agit bien de votre frère : sa

page Facebook indique qu’il vient de et vit à [C.] ; il partage la photographie d’une femme qu’il présente

comme sa mère et qu’une dénommée « [F.O.A.] » (soit le nom de votre soeur, complété du nom de

famille de son mari, dont le profil indique qu’elle habite à [S.H.]) commente en disant « ma chère mère »

(photographie qui sera d’ailleurs également partagée par [F.O.A..] en date du 17 juillet 2018) ; et qu’il

interagit également à plusieurs reprises avec un dénommé [A.O.], soit le nom de votre oncle (notes de

l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.5), et qu’il interpelle ce dernier en l’appelant « oncle » (ce qui est

le cas également de [F.O.A..]).

Et, force est de constater que la personne qui entretient cette page Facebook est active, sans

discontinuer, depuis votre arrivée en Belgique ; qu’elle publie régulièrement différentes photographies et

publications ; qu’elle « like » également des photographies ou des publications sur votre propre compte

Facebook ; et que les seules photographies de cette personne le représentant avec une arme semblent

être des photographies de chasse, puisqu’on peut le voir poser avec des lapins ou encore des canards
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morts. Ainsi, ces éléments finissent de discréditer vos allégations selon lesquelles votre frère serait parti

en Syrie, rejoindre l’YPG, sans donner de nouvelles à personne et que, dès lors, les autorités seraient à

sa recherche et, du fait de son départ, vous imputeraient une quelconque proximité avec l’YPG.

Troisièmement, vous expliquez que deux ou trois semaines avant l’entretien du 7 mars 2017,

l’appartement de votre oncle paternel, [A.O.], a été détruit en raison d’une attaque à la bombe.

Toutefois, vous ne pouvez dire par qui cette bombe a été mise, vous ne savez pas si votre oncle était

visé (spécifiquement) par cette attaque et vous ne savez pas ce qu’il en est de sa situation actuelle

(notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.5). Vous ajoutez que vous n’avez pas essayé de vous

renseigner mais que votre soeur l’a appelé et qu’il lui a dit que la maison était un peu détruite mais qu’il

n’était pas présent au moment de l’attaque (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.5). En

considérant que l’immeuble où votre oncle loue un appartement a bien fait l’objet d’une attaque, il

ressort de vos déclarations que vous ne savez pas qui a perpétré cette attaque et que rien ne permet de

penser que votre oncle était personnellement visé. Dès lors, le Commissariat général ne voit pas en

quoi ce fait pourrait constituer pour vous une source de crainte.

En outre, lors de votre entretien personnel du 7 mars 2017, invité à dire si votre famille a été affectée

d’une autre manière par la situation générale en Turquie, vous déclarez que quand vous étiez en

Turquie il n’y avait rien et que si après votre départ ils ont vécu autre chose, vous n’êtes pas au courant.

Vous dites ne pas avoir essayé de vous renseigner et que vous n’appelez pas souvent vos parents.

Devant l’insistance de l’officier de protection, vous dites que vous ne parlez pas de ce genre de choses

car ils pourraient être sur écoute (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, pp.13-14). Par ailleurs,

lors de votre entretien personnel du 8 mai 2019, vous confirmez qu’aucun membre de votre famille ne

rencontre de problèmes en Turquie (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.6-7).

Quatrièmement, vous ne faites état d’aucun antécédent politique familial crédible et établi qui pourrait

constituer une source de crainte dans votre chef en cas de retour dans votre pays.

Ainsi, vous dites qu’à part vous, la seule autre personne de votre famille à avoir un profil politique est

votre frère [Sa.], celui-là même qui serait parti rejoindre l’YPG. Toutefois, vos déclarations à ce sujet se

révèlent particulièrement inconsistantes. Ainsi, si vous dites qu’il est sympathisant du HDP, qu’il

participait aux manifestations et qu’il fréquentait le bureau du parti, vous ne pouvez préciser depuis

quand il fréquente le HDP, vous contentant de dire « depuis qu’il était petit » ; ni à quelle fréquence il

participait aux manifestations ; ni s’il était membre officiel du HDP ; ni s’il a rencontré des problèmes

avec les autorités turques avant son départ allégué en Syrie ; ni s’il avait alors déjà été arrêté ou mis en

garde à vue (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.7-8).

Aucun autre membre de votre famille n’est membre ou sympathisant d’un parti politique ou d’une

organisation quelconque (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.7).

Vous faites également état de plusieurs membres de votre famille en Europe. Ainsi, votre soeur [F.O.]

se trouve en Belgique depuis une dizaine d’années et est venue par une procédure de regroupement

familial, sans introduire de demande de protection internationale. Son mari, [R.A.], serait ici depuis

quinze ou seize ans selon vous et aurait la nationalité belge. Vous ne savez pas pourquoi il a quitté la

Turquie ni s’il a rencontré des problèmes en Turquie, mais pensez que ce n’est pas le cas. Vous

affirmez que s’il a demandé l’asile, sa demande a été refusée (ce qui, après vérification, est exact).

Enfin, notons que votre soeur et son mari retournent régulièrement en Turquie, ce qui tend à montrer

qu’ils n’éprouvent aucune crainte à l’égard de ce pays, et qu’ils n’ont, jusqu’à présent, rencontré aucun

problème lors de leurs retours en Turquie, ce qui permet de considérer que les autorités turques n’ont

pas de mauvaises intentions à leur égard (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.13 et notes

de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.5). Quant à votre soeur [G.] qui se trouve en Norvège, elle y

serait depuis cinq ans et aurait également rejoint ce pays via une procédure de regroupement familial.

Son mari (qui est le fils de votre tante paternelle) est né en Suède et a la nationalité suédoise.

Quant à votre tante paternelle en question, [R.], vous ne savez pas pourquoi elle a quitté la Turquie, ni

si elle a rencontré des problèmes en Turquie, ni même si elle a un jour introduit une demande de

protection internationale en Suède (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.13 et notes de

l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.6).

Cinquièmement, notons que vous vous êtes acquitté de vos obligations militaires, si bien que cet

élément ne peut plus constituer une crainte dans votre chef.
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Sixièmement, vu que la crédibilité de votre récit a été remise 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 (« COI Focus Turquie – Situation des Kurdes non politisés », 17 janvier 2018 - voir farde «

Informations sur le pays », document n°5) 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).

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection

internationale, ceuxci ne permettent pas de prendre une autre décision. Ainsi, vous déposez un

témoignage de votre père (voir farde « Documents », document n°1), dans lequel il explique qu’ils sont

persécutés en Turquie et qu’il y a des descentes des forces spéciales tous les jours dans leur maison. Il

évoque également la présence de l’Etat islamique, et votre frère qui a rejoint les rangs de l’YPG. Enfin, il

ajoute que les kurdes sont persécutés partout en Turquie, qu’il ne se sent pas en sécurité et que vous

ne le seriez pas non plus.

Au sujet de ce témoignage, le Commissariat général constate tout d’abord que vous avez déposé cette

lettre le 4 novembre 2015, lors de l’introduction de votre seconde demande de protection internationale.

Pourtant, vos déclarations recueillies lors de l’entretien personnel du 7 mars 2017 se sont montrées

largement contradictoires avec le contenu de ce témoignage. En effet, lorsqu’il vous avait été demandé

comment se portaient les membres de votre famille en début d’entretien, vous aviez alors répondu qu’ils

allaient bien et que tout allait bien pour eux (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.2).

Interrogé ensuite sur les conséquences du départ de votre frère et des recherches que les autorités

feraient contre vous et votre frère, vous n’aviez, pour rappel, cité qu’une seule visite des autorités et

aviez dit ignorer s’il y en avait eu d’autres (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, pp.10-11 et

p.13). En outre, le Commissariat général relève qu’il s’agit d’un document privé et que la sincérité et la

fiabilité de l’auteur ne peuvent être vérifiés. Le Commissariat général ne peut pas écarter que ce

document n’a pas été fait par pure complaisance. La copie de la carte d’identité de votre père, jointe à

ce témoignage, ne peut modifier la présente analyse.

Pour le reste, le Commissariat général renvoie à ce qui a été dit supra concernant la réalité du départ de

votre frère dans les rangs de l’YPG.

Ensuite, vous déposez des courriers électroniques et des articles tirés d’internet (voir farde «

Documents », documents n°2 et n°3). Ces documents traitent de la situation générale en Turquie,

notamment des bombardements de l’Etat turc contre les rebelles kurdes, des élus kurdes qui ont été

écroués, des arrestations parmi les cadres du HDP et des journalistes, des interdictions de sortie en

raison d’actions menées contre le PKK. Le Commissariat général constate que votre nom n’est pas cité

dans ces documents, ce que vous confirmez (notes de l’entretien personnel du 7 mars 2017, p.3 et p.9)

et que, par leur caractère général, ces documents ne permettent pas à eux seuls de rétablir la crédibilité

des faits que vous invoquez.
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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 COI Focus

Turquie, « Situation sécuritaire », 28 mars 2019 – farde « Informations sur le pays », document n°6) que

les questions de sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du Sud-Est du pays dans le

cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK. Aucun attentat, émanant de groupes autres

qu’affiliés ou faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis le 31 décembre 2016 dans le pays.

Depuis le printemps 2016, les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se sont

déplacés vers 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 cibles, des victimes civiles

collatérales sont à déplorer, essentiellement dans les provinces de Hakkari, Sirnak, Diyarbakir, Batman

et Siirt. 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 considérablement diminué depuis 2017. 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. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a

diminué depuis le mois de mars 2018 et durant la période couverte par la mise à jour des informations

sur la situation sécuritaire (depuis septembre 2018). Des couvre-feux ont ainsi été en vigueur dans des

zones rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Mardin. 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, le Nord de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu

l’absence de tout autre attentat terroriste en dehors de la zone du sud et du sud-est de la Turquie

depuis 2016, 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.

Notons que vous précisez que votre ville n’est pas déclarée comme zone de sécurité et ne se trouve

plus sous couvre-feu depuis 2014 (notes de l’entretien personnel du 8 mai 2019, p.13). Rappelons

également que vous dites que votre famille se porte bien et ne rencontre pas de problèmes (notes de

l’entretien personnel du 8 mai 2019, pp.6-7).

Par ailleurs, le Commissariat général rappelle que dans le cadre de votre première demande de

protection internationale, il avait estimé qu’il vous était raisonnablement possible de vous installer dans

une autre partie du pays, et notamment à Istanbul où vit l’un de vos oncles. Lors de votre dernier

entretien personnel, vous avez également précisé que l’une de vos soeurs vit à [I.] (notes de l’entretien

personnel du 8 mai 2019, p.6). Dès lors que vos craintes à l’égard des autorités turques ont été remises

en cause, le Commissariat général estime que cette analyse est toujours actuelle.

Enfin, notons qu’à l’heure de la rédaction de la présente décision, vous n’avez fait parvenir au

Commissariat général aucune observation par rapport au contenu des notes de votre entretien

personnel.

En conclusion, le constat s’impose que le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays. Dès lors, il se voit dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er,

paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que

l’absence de crédibilité constatée supra dans votre chef empêche de prendre en considération une

demande de protection subsidiaire découlant des mêmes faits.

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. La procédure
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2.1. Le 30 décembre 2014, le requérant introduit une demande de protection internationale auprès des

autorités belges. Le 30 avril 2015, la partie défenderesse prend à son encontre une décision de « refus

du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire ». Par un arrêt n°154 204 dans l’affaire

173 793 / I du 9 octobre 2015, le Conseil rejette le recours introduit par le requérant contre cette

décision.

2.2. Le 26 octobre 2015, le requérant introduit une seconde demande de protection internationale

auprès des autorités belges. Le 11 juillet 2016, la partie défenderesse prend en considération cette

demande. Le 23 mars 2017, elle prend une nouvelle décision de « refus du statut de réfugié et refus du

statut de la protection subsidiaire » à l’encontre du requérant. Par un arrêt n°214 593 dans l’affaire 204

464 / V du 21 décembre 2018, le Conseil annule cette décision en vue que soient menées des mesures

d’instruction complémentaires.

2.3. Le 24 juin 2019, la partie défenderesse prend une décision de « refus du statut de réfugié et refus

du statut de la protection subsidiaire » à l’encontre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.

3. La requête

3.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie défenderesse confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

3.2. Elle prend un moyen tiré de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi de

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et

de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du bien-fondé et

de la légalité des décisions concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire ».

3.3. En conclusion, elle demande au Conseil :

« de réformer la décision litigieuse ;

et, ainsi, de lui reconnaître directement le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève ou

le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ;

à titre infiniment subsidiaire d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier devant le

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour des investigations complémentaires ».

3.4. Elle joint à la requête les documents inventoriés comme suit :

« Pièce 1 : Décision litigieuse

Pièce 2 : Document de l’aide juridique

Pièce 3 : Rapport d’AMNESTY INTERNATIONAL de 2018

https://www.amnesty.be/infos/rapports-annuels/rapport-annuel-2018/europe-et-asie-

centrale/article/turquie

Pièce 4 : Article de « Tout l’Europe » du 18 avril 2018, « Adhésion de la Turquie à l’Union

européenne : où en est-on ? », in

https://touteleurope.eu/actualite/adhesion-de-la-turquie-a-l-union-europeenne-ou-en-est-

on.html

Pièce 5 : Turquie : rapport de 2018, in

http://europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635551/EPRS_ATA(2019)635551_FR.pdf

Pièce 6 : COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Turkey 2018 Report

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-

report.pdf
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Pièce 7 : Article du FIGARO du 20 mars 2018, « Turquie : «graves» violations des droits de l’homme

(ONU) », http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/20/97001-20180320FILWWW00087-

turquie-graves-violation-des-droits-de-l-homme-onu.php

Pièce 8 : Article d’ONU Info, « Turquie : de nombreuses violations des droits de l’homme liées à l’état

d’urgence (ONU) », in

https://news.un.org/fr/story/2018/03/1008942

Pièce 9 : Article de RFI du 20 mars 2018, Turquie: Les Nations unies dénoncent de graves violations

des droits de l’homme, in http://www.rfi.fr/moyen-orient/20180320-turquie-onu-violations-

droits-putsch-manque-erdoga-cedh-journalistes-prison

Pièce 10 : Article de ROJ info du 20 juin 2019, « Un Kurde arrêté en France à la demande de la

Turquie », in https://rojinfo.com/un-kurde-arrete-france-demande-turquie/ »

4. L’examen du recours

A. Thèses des parties

4.1. Ainsi qu’il ressort de la décision reprise supra, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la

qualité de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire en raison de

l’absence de crédibilité tant de son engagement politique que de l’enrôlement de son frère dans les

« YPG » (Yekîneyên Parastina Gel – Unités de protection du peuple) – et dès lors des poursuites à leur

encontre sur cette base. Elle relève également l’inexistence d’antécédents familiaux faisant courir un

risque au requérant. Elle souligne en ce sens que l’origine de l’explosion de la maison de son oncle

demeure inconnue et donc impropre à fonder utilement une crainte de persécution au sens de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

(dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »).

Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère que le fait d’être kurde ne saurait non plus

suffire à fonder une telle crainte ou un risque sérieux de subir des atteintes graves au sens de la

Convention. Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas dans la région

d’origine du requérant de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que tout civil s’y trouvant y

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4, §2, c), de la loi du 15 décembre 1980, et que par ailleurs il est loisible au requérant de s’établir

dans d’autres parties de son pays, telle qu’[I.], où demeure sa sœur.

4.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

4.2.1. Elle conteste tout d’abord les conclusions de la partie défenderesse quant à l’engagement

politique du requérant. Elle reprend ses déclarations relativement à ses connaissances en ce sens et

estime que celles-ci sont détaillées à suffisance. Elle souligne l’importance du requérant dans les

manifestations auxquelles il aurait participé en mettant en évidence le fait qu’il portait des pancartes au

cours de celles-ci. Elle relève encore que le requérant a déclaré être sympathisant – terme qu’il avait

mal compris à l’origine - et non membre de partis politiques pro-kurdes. Elle conteste enfin que le

requérant se soit contredit sur le nombre de manifestations auxquelles il aurait participé et s’attache à le

démontrer précisément.

4.2.2. Concernant l’enrôlement du frère du requérant dans les forces des « YPG » et les

méconnaissances du requérant à cet égard, elle déplore que les forces de police turques s’étant

présentées au domicile familial n’aient pas déposé de document prouvant cette visite, mais relève que

cela peut constituer un indice de l’irrégularité de la procédure. Elle reprend également les explications

du requérant relatives au peu d’éléments en sa connaissance concernant l’état de la situation – et

soutient que le requérant ne souhaitant pas lui-même se joindre aux « YPG », ces méconnaissances,

relatives, n’apparaissent pas illogiques.

Elle estime par ailleurs que le fait que le frère du requérant – à supposer que ce soit lui – apparaisse

dans ses contacts sur le réseau social « Facebook » n’implique pas qu’il lui donne de ses nouvelles.

Elle relève que le requérant n’a pas été interrogé sur ce point.
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Elle rappelle encore que le requérant a déposé des documents à l’appui de ses déclarations, dont une

attestation rédigée par son père constituant à tout le moins un commencement de preuve de celles-ci.

4.2.3. Concernant la destruction de la maison de son oncle par un explosif, elle relève que si l’origine en

demeure inconnue, elle dénote à tout le moins du « climat de terreur dans lequel est plongé la

Turquie ».

4.2.4. Concernant ses antécédents familiaux, elle soutient que les méconnaissances du requérant au

sujet de l’engagement politique de son frère s’expliquent par son jeune âge à cette période. Elle

conteste que sa famille présente en Europe retourne épisodiquement en Turquie. Elle estime enfin que

le fait que le requérant ignore la raison pour laquelle sa tante [R.] a quitté le pays n’implique pas qu’elle

ne court pas de danger en cas de retour.

4.2.5. Elle émet diverses considérations quant à la situation sécuritaire en Turquie, et se réfère à la

documentation qu’elle produit en annexe de sa requête pour mettre en évidence les violations des droits

de l’homme commises dans ce pays, notamment des suites de la tentative de coup d’état de juillet 2016

et en conclut que « les craintes de persécution du requérant sont donc manifestes et ne peuvent être

remises en cause dans le cadre du dossier en l’espèce ».

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. 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, 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).

4.3.2. 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

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

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

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

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

4.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4.3.4. 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 ».

4.3.5. 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



X - Page 12

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 ».

4.4. Le Conseil rappelle que dans son arrêt n°214 593 du 21 décembre 2018 annulant une précédente

décision de la partie défenderesse, il s’exprimait en ces termes :

« 4.6.1. Le Conseil constate que la partie requérante invoque très largement des craintes liées aux

conditions de sécurité en Turquie en général. La partie requérante a déposé de nombreux articles de

presse quant à ce. La partie défenderesse a déposé un document intitulé « 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, pièce n° 5).

4.6.2. Le Conseil observe que le plus récent document déposé par la partie défenderesse est un

document en langue anglaise qu’elle qualifie de « Timeline ». Ce document, qui n’est pas une

actualisation de son rapport de synthèse consacré aux conditions de sécurité en Turquie, date du 3 mai

2017 et le plus récent document consacré aux conditions de sécurité en Turquie versé par la partie

défenderesse est le « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire : 12 juillet 2015 – 15 septembre 2016,

15 septembre 2016 (mise à jour), Cedoca, langue du document original : français » (v. dossier

administratif, farde 2ème demande 1ère décision, informations sur le pays, pièce n°20/4). Par ailleurs, les

nombreux articles de presse déposés par la partie requérante datent des années 2015, 2016, 2017.

4.6.3. A cet égard, le Conseil rappelle l’arrêt n° 188.607 du 8 décembre 2008 du Conseil d’Etat duquel il

ressort que « le document versé au dossier administratif par la partie adverse (document CEDOCA)

renseigne sur la situation dans le sud-est de la Turquie au 26 octobre 2006, alors que la décision

attaquée est datée du 26 avril 2007. L’on constate qu’une période de six mois s’est écoulée entre ces

deux documents. Compte tenu du caractère évolutif des conditions de sécurité dans les régions

affectées par des conflits armés, il y a lieu de considérer que le document versé au dossier par la partie

adverse ne répond pas aux conditions de mise à jour que l’on peut légitimement attendre de ce type de

document ».

En l’occurrence, force est de constater que les derniers documents versés aux dossier administratif et

de la procédure concernant les conditions de sécurité en Turquie renseignent sur la situation dans ce

pays au mieux en 2017. Ainsi, une période de plus de six mois s’est écoulée entre ces documents – et

particulièrement les sources qui en sont la base – et l’audience du 18 décembre 2018. Compte tenu du

caractère évolutif des conditions de sécurité en Turquie, il y a lieu de considérer que les documents

versés aux dossiers administratif et de la procédure sont obsolètes.

4.6.4. Le Conseil estime nécessaire d’instruire la présente cause en tenant compte des conditions de

sécurité actuelles en Turquie (en particulier dans le Sud-Est du pays) et de la situation personnelle du

requérant. »

4.5. Le Conseil constate que tant la partie requérante (voir dossier de procédure, pièce 2/3 à 2/10) que

la partie défenderesse (voir dossier administratif, sous-farde 2ème demande, pièce 20) ont produit de

nouvelles pièces de documentation relatives aux conditions de sécurité sur le territoire de l’Etat turc. Il

relève que le plus récent document déposé par la partie défenderesse est intitulé « COI Focus –

Turquie : situation sécuritaire – 28 mars 2019 (mise à jour) – CEDOCA – Langue de l’original :

français » (voir dossier administratif, sous-farde 2ème demande, pièce 20/6, après annulation) et date

donc du 28 mars 2019.

4.6. Dès lors, le Conseil ne peut que rappeler encore une fois les conclusions de l’arrêt n° 188.607 du 8

décembre 2008 du Conseil d’Etat, duquel il ressort que « le document versé au dossier administratif par

la partie adverse (document CEDOCA) renseigne sur la situation dans le sud-est de la Turquie au 26

octobre 2006, alors que la décision attaquée est datée du 26 avril 2007. L’on constate qu’une période

de six mois s’est écoulée entre ces deux documents. Compte tenu du caractère évolutif des conditions

de sécurité dans les régions affectées par des conflits armés, il y a lieu de considérer que le document

versé au dossier par la partie adverse ne répond pas aux conditions de mise à jour que l’on peut

légitimement attendre de ce type de document. »
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4.7. A l’audience la partie requérante attire l’attention du Conseil de céans sur le regain de tension à

l’œuvre dans le sud-est de la Turquie (situation inquiétante, frappes militaires et manœuvres visant des

personnalités kurdes). Elle en conclut que le risque de traitements inhumains et dégradants est concret.

La partie défenderesse réaffirme qu’une actualisation des informations concernant les conditions de

sécurité en Turquie a été effectuée et renvoie au « COI Focus » du mois de mars 2019 quant à ce.

4.8. Force est en effet de constater que le dernier document versé aux dossiers administratif et de la

procédure concernant les conditions de sécurité en Turquie par la partie défenderesse renseignent sur

la situation dans ce pays au mieux jusqu’en mars 2018. Ainsi, une période de plus de six mois s’est

écoulée entre ces documents – et particulièrement les sources qui en sont la base – et l’audience du 8

octobre 2019. Compte tenu du caractère évolutif et volatil des conditions de sécurité en Turquie – en

particulier dans la région d’origine du requérant - il y a lieu de considérer que les documents versés aux

dossiers administratif et de la procédure sont obsolètes.

4.9. 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).

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

défenderesse devront, au minimum, répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt et que les

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

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

de protection internationale.

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

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

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

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

Article 1er

La décision rendue le 24 juin 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans l’affaire CG/X est annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre 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


