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n° 229 763 du 3 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : 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 F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 avril 2019 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 8 mars 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 avril 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me DAEM loco Me K. VERSTREPEN,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par le 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 sans affiliation au sein d’un parti politique ou d’une association. A l’appui de votre demande d’asile,

vous avez mentionné avoir fréquenté un centre d’études lié au mouvement Gulen avant votre entrée à

l’université. Vous avez ensuite étudié les relations internationales au sein de l’université de Selçuk,

séjourné dans un logement lié au mouvement Gulen et aidé les étudiants du secondaire dans leur

cours. Vous avez également pris part à des réunions avec d’autres personnes liées au mouvement.
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Après vos études terminées en 2013, vous avez travaillé au sein de la société privée BRS jusqu’en

2015 puis, vous avez étudié pour réussir les examens vous permettant d’accéder à un travail au sein de

l’Etat. En juin 2017, vous devenez gardien de prison au sein de la prison de Serivé jusqu’en septembre

ou octobre 2017. A cette époque, vous commencez à exercer la fonction de fonctionnaire administratif

dans une structure de logement liée au ministère des sports et de la jeunesse. Le 01 février 2018, en

votre absence, les forces de l’ordre font une descente au domicile familial à Dargeçit dans le cadre

d’une opération menée dans diverses villes afin de placer en garde à vue puis en prison des personnes

liées au mouvement Gulen. Apprenant ce fait, vous décidez de quitter le domicile de votre frère à

Istanbul pour vous cacher chez votre oncle paternel pendant 15 jours. Le 15 février 2018, vous quittez la

Turquie de manière illégale pour vous rendre en Grèce. Le 16 avril 2018, vous partez de Grèce afin de

rejoindre la Belgique où séjourne une de vos tantes et un de vos oncles. Le 23 avril 2018, vous

introduisez votre demande de protection internationale auprès des autorités compétentes.

A l’appui de votre dossier vous déposez les documents suivants : carte d’identité, composition de

famille, diplôme, document relatif à la fin de votre contrat au sein du ministère des sports et de la

jeunesse, certificat de bonne vie et moeurs, vos états de service, deux articles de presse, une lettre de

votre avocat turc, une copie du système uyap et e-devlet.

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.

Il ressort ensuite de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le Commissariat général qu’il existerait dans votre chef

une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que

vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être arrêté,

condamné et torturé en raison de votre lien avec le mouvement Gulen. Ce sont les seules craintes

énoncées (p.09 de l’entretien personnel). Cependant, en raison des divers éléments développés ci-

après, le Commissariat général ne peut croire en la réalité de vos craintes.

Premièrement, invité à expliquer votre lien avec le mouvement Gulen, vous dites avoir fréquenté un

logement et des cours en lien avec ce mouvement. Vous ajoutez avoir également aidé des étudiants en

secondaire et avoir participé à des réunions avec des personnes liées au mouvement (p. 03 de

l’entretien personnel).

Or, outre le fait que vous ne déposez aucun élément objectif afin d’attester de votre lien avec ce

mouvement au sein de ces logements, centres d’études ou réunions, le contenu de vos déclarations ne

permet pas d’établir ce lien.

En ce qui concerne les centres d’études préparatoires aux études universitaires, vous ne faites que

penser qu’ils étaient financés ou gérés par le mouvement Gulen (p. 10 de l’entretien personnel).

En ce qui concerne votre occupation de logements gulen au cours de vos études universitaires, nous

relevons que vous n’apportez pas de document attestant de ces études. En effet, si vous déposez un

diplôme de l’université de Selçuk celui-ci est présenté en copie donc avec une force probante plus

limitée. En plus, il ne comporte pas de date ni la signature d’un des deux signataires. Rien ne permet

dès lors de croire que vous avez effectivement étudié au sein d’une université et que vous avez logé

dans un logement lié au mouvement Gulen.
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En ce qui concerne les réunions, vous dites y avoir pris part lors de vos études puis à Konya. Par

contre, lorsque vous étudiez pour vos examens pour devenir fonctionnaire, vous n’avez pas été souvent

aux réunions et, à Istanbul, vous avez été seulement pris part quelquefois à ces discussions (p. 11 de

l’entretien personnel). Interrogé sur la fréquence, vous dites que c’était une fois par semaine avant le

coup d’état et puis une fois par mois (p. 11 de l’entretien personnel). Vous avez expliqué y avoir pris part

car vous appréciez les idées et les livres de Fettullah Gulen. Par rapport aux idées qui vous plaisent,

vous vous contentez dans un premier temps de parler d’amener la paix et l’amour dans le monde, de

bien éduquer les enfants et de dialoguer avec les gens. Invité à compléter votre réponse, vous réitérez

vos dires sur l’éducation et le dialogue et ajoutez seulement qu’il faut sauver les gens du mauvais

chemin, qu’ils doivent servir l’humanité (p. 11 de l’entretien personnel). Force est de constater que vos

propos sont généraux et n’attestent pas d’une participation réellement active à des réunions.

Et pour le reste, il ressort de vos propos que vous n’avez, en substance, pas participé à d’autres

activités ni entrepris d’autres actions en faveur du mouvement (p. 11 de l’entretien personnel) et vous ne

faites mention d’aucune affiliation politique ou associative autre (p. 06 de l’entretien personnel).

Deuxièmement, aucun élément ne permet d’établir que vous faites l’objet actuellement de poursuite

judiciaires à votre encontre.

En ce qui concerne les recherches menées à votre encontre par les autorités turques, vous déposez un

article de presse afin de les attester (cf. farde documents, pièce 8). Cet article du 01 février 2018 est

relatif à des personnes pour lesquelles une décision de placement en garde à vue a été prise à Konya.

Votre nom apparait dans cette liste. Mais, étant donné que seul votre nom est indiqué sans aucune

autre précision comme une adresse, filiation, numéro national permettant de s’assurer qu’il s’agit bien

de vous, nous ne pouvons considérer que vous faites l’objet d’une telle décision de la part des autorités

turques. Relevons aussi que cet article fait référence à des gens soupçonnés d’être imams au sein du

mouvement feto ce qui ne correspond pas à votre situation. Dès lors en raison de ces constats, nous ne

pouvons considérer que cet article vous concerne et il ne peut donc attester des recherches menées à

votre encontre.

Vous déposez la lettre de votre avocat ainsi qu’un extrait du système Uyap qui indique qu’une enquête

préliminaire est ouverte envers vous en 2017 pour des faits en lien avec le mouvement Gulen commis

en 2015 (cf. farde documents, pièce 09). Cela atteste seulement qu’une enquête a été ouverte mais pas

qu’il existe des poursuites judicaires à votre encontre. D’ailleurs, relevons que la consultation de votre e-

devlet n’a donné aucun résultat (votre fichier est vide), et que par conséquent aucun procès n’est ouvert

contre vous (cf. farde documents, pièce 11).

Un autre article porte sur la condamnation de 343 personnes pour appartenance au mouvement Gulen

(cf. farde documents, pièce 10). Si, vous dites que certaines personnes condamnées sont des amis à

vous, rien ne permet cependant de vous relier objectivement à ces personnes. Dès lors, ce document

ne permet pas d’étayer votre crainte en cas de retour.

Troisièmement, vous n’avez pas encore fait votre service militaire car vous avez bénéficié de sursis

valables jusqu’en septembre 2018. Si vous dites que vous pouviez obtenir un sursis supplémentaire vu

votre emploi au sein de l’Etat, vous ne comptiez pas en faire la demande car vous vouliez vous acquitter

de votre service militaire. Vous reconnaissez que si vous rentrez et que vous n’êtes pas arrêté, vous

souhaitez faire votre service militaire (p. 07 de l’entretien personnel). Cet élément n’est donc pas

constitutif d’une crainte dans votre chef en cas de retour dans votre pays d’origine.

Quatrièmement, vous affirmez qu’aucun membre de votre famille n’est impliqué au sein d’un parti

politique ou au sein d’une association (p. 06 de l’entretien personnel). Vous précisez cependant que le

fils de la tante de votre mère dont vous ne connaissez que le prénom aurait été arrêté et se trouverait en

prison. Vous ne savez pas s’il est lié au mouvement Gulen et ne connaissez aucun détail concernant

son arrestation. Vous précisez seulement qu’il a été condamné au début de l’année 2019 à 08 ans de

prison (pp. 11,12 de l’entretien personnel). Relevons qu’outre votre manque de précision vous

n’apportez aucune preuve de la situation de votre cousin. En ce qui concerne les membres de votre

famille en Belgique, vous avez un oncle ([A.H.]) qui s’est marié en Belgique et a bénéficié d’une

régularisation. Quant à votre tante ([C.E.] ; XXX) elle s’est vu octroyer une protection internationale.

Vous êtes seulement en mesure de dire qu’elle a introduit sa demande pour des raisons politiques sans

plus (p. 08 de l’entretien personnel).
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Chaque demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu

égard aux éléments particuliers de chaque cause, et la circonstance qu’un membre de votre famille a

déjà été reconnu réfugié n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de votre crainte

personnelle.

Cinquièmement, votre carte d’identité atteste de votre identité et rattachement à un état ce qui n’est pas

contesté (cf. farde documents, pièce 01). La composition de famille porte sur un élément non remis en

cause (cf. farde documents, pièce 02). Ensuite, vous déposez un document émanant du ministère du

sport et de la jeunesse qui atteste que vous ne vous êtes plus présenté à votre poste depuis le 01

février 2018 et que dès lors vous êtes démis de vos fonctions (cf. farde documents, pièce 04). D’autres

documents se rapportent aux divers postes professionnels exercés depuis 2013 (cf. farde documents,

pièces 05, 07). L’extrait de casier judiciaire vide prouve que vous n’avez jamais fait l’objet d’une

condamnation (cf. farde documents, pièce 06).

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

2.2. 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
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).
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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.

2.3. 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 d’asile ; 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).

2.4. 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.

III. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe de son recours, le requérant communique une série de pièces documentaires
inventoriées comme suit :
- diplôme à l'université de Selçuk du requérant issu à 25 juin 2013 ;
- déclaration du requérant ;
- extrait du système UYAP ;
- lettre de l'avocat du requérant datée du 30 mars 2018 ;
- article du 1er février 2019 ;
- déclaration de la mère du requérant ;
- déclaration du frère du requérant ;
- notes de la séance du tribunal de 30 octobre 2018 du cousin du requérant ;
- déclaration de sa tante ;
- arrêt du CCE nr. 217 696 de 28 février 2019 ;
- BCHV-CBAR, "Waarom de meeste Syriêrs vluchtelingen zijn", november 2014, https : //www,

refworld .ora/cQ ibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=v&docid = 552e04a64:
- Tierce intervention de Nansen dans l'affaire Basra c. la Belgique
- Raad van State, arrêt numéro 201804801/1/V1 du 13 février 2019, https://www.

raadvanstate.nI/uitspraken/@ 113756/201804801-1-vl/#hiahliaht=201804801:
- Beyond Proof, UNHCR, May 2013
- UK Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Gulenism, Version 1.0, April 2017,

https://www.qov.uk/government/uploads/svstem/uploads/attachment data/file/607266/CPIN - Turkev
- Gulenists - vl.pdf

- Human Rights Watch. 'Turkey: Judges, Prosecutors Unfairly Jailed,' 5 August 2016
https://www.hrw.orq/news/2016/08/05/turkev-iudqes-prosecutors-unfairlviailed:

- Human Rights Watch. Turkey: rights protections missing from emergency decree,' 26 July 2016,
https://www.hrw.org/news/2016/07/26/turkev-riqhts-protectionsmissinq-emerqencv-decree

- Human Rights Watch. 'A Blank Check: Turkey's Post-Coup Suspension of Safeguards Against
Torture/ 24 October 2016 ('Coup attempt and aftermath.')
https://www.hrw.orq/report/2016/10/24/blank-check/turkevs-post-coupsuspension-
safeauardsaqainst-torture

- Human Rights Watch, 'In Custody: Police Torture and Abductions in Turkey', Oktober 2017,
https://www.hrw.org/sites/default/files/report pdf/turkevlO 17 web O.pdf

- Amnesty International. 'Turkey: Independent monitors must be allowed to access detainees amid
torture allégations/ 24 July 2016
https://www.amnestv.org/en/latest/news/2016/07/turkevindependent-monitorsmust-be-allowed-to-
access-detainees-amid-torture-alleaations/

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 'Preliminary
observations and recommendations of the United Nations Spécial Rapporteur on torture and other
cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, Mr Nils Melzer on the officiai visit to Turkey
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- 27 November to 2 December 2016/ 2 December 2016,
http://www,ohchr.orq/EN/NewsEvents/Paaes/DisplavNews.aspx?NewsID=20976&LanaID=E

- US Department of State. 'Country Reports on Human Rights Practices for 2016;' Turkey, 3 March
2017, http: //www, state. qov/i/drl/rls/hrrpt/humanriqhtsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482

- Foreign Policy, 'Fethullah Gulen's Race to the Top is Over', 5 augustus 2016,
http://foreiqnpolicv.com/2Q16/08/Q5/fethullah-qulen-race-top-over-turkeverdoqan-secularism-
schools/

- Carnegie Endowment, "Gulen Movenment and Turkish Soft Power, 4 februari 2014,
http://carneqieendowment.orq/2014/02/04/q-len-movement-and-turkish-softpower-pub-54430 :

- The Guardian, 'Germany to investigate claims of'intolerable' spying by Turkey', 28 Maart 2017,
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/germanyaccuses-turkey-of-intolerable-spying-on-
gulen-supporters

- Der Spiegel online, Turkey spies on suspected Gulen supporter around the world', 31 maart 2017,
http://www.spiegel.de/international/europe/turkey-spies-onsuspected-guelen-supporters-around-the-
world-a-1141367-druck.html

- The New York Times Magazine, Inside Turkey's Purge, 13 april 2017,
https://www.nvtimes.com/2017/04/13/maqazine/inside-turkevs-purqe.html

- BBC, Turkey-Germany: Erdogan urges Merkel to extradite Gulen 'terrorists', 28 september 2018,
https : //www, bbc.com/news/world-europe-45684390?intlink from
url=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmqveiet/fethullah-qulen&link location=live-reportinq-
storv

- Black Sites Turkey, Correctiv, 11 december 2018, https://correctiv.oro/en/topstories-
en/2018/12/06/black-sites/

- Reuters, Turkey orders arrest of 267 Gulen-linked suspects: Anadolu, 14 december 2018,
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-gulen/turkey-orders-arrest-of-267-gulen-linked-
suspects-anadolu-idUSKBN1OD0G5

- Reuters, "Turkey orders 295 military personnel arrested over Gulen links", 22 février 2019,
https://www.reuters.com/article/us-turkey-securitv-aulen/turkevorders-295-militarv-personnel-
arrested-over-aulen-links-idUSKCNlQBOIA:

- Reuters, Turkey orders arrest of nearly 200 people over suspected Gulen ties, Hurriyet says, 15
januari 2019, https://www.reuters.com/article/us-turkevsecuritv-qulen/turkev-orders-arrest-of-nearlv-
200-people-over-suspected-aulenties-hurrivet-says-idUSKCNlP90L5

- AP, A look atTurkey's post-coup crackdown, 30 augustus 2018,
https://www.apnews.com/dbb5fa7d8f8c4d0d99f297601c83al64

- Aljazeera, "Turkey orders détention of 300 people over alleged Gulen links", 19 février 2019,
https://www.aliazeera.eom/news/2019/02/turkev-orders-detention-300-people-alleqed-qulen-links-
190219093252691.html:

- NBC News, « Turkey's Erdogan to build more prisons as post-coup purge persists », 16 septembre
2018, https://www.nbcnews.com/news/world/turkey-serdoaan-build-more-prisons-post-coup-purae-
persists-n909486:

- Sputnik News, "Turkey Issues Arrest Warrants for 58 People Allegedly Linked to Gulen - Reports", 6
avril 2018, https://sputniknews.eom/europe/201804061063286503-turkev-arrest-warrantspeople-
aulen/:

3.2. Par une note complémentaire du 9 septembre 2019, la partie requérante produit les pièces
suivantes :
- traduction de la déclaration du requérant ;
- traduction de la déclaration de la mère du requérant ;
- traduction de la déclaration du frère du requérant ;
- traduction des notes de la séance du tribunal du 30 octobre du cousin du requérant ;
- traduction de la déclaration de la tante du requérant ;
- preuve de l’obtention du diplôme du requérant ;
- une lettre de l’avocat du requérant datée du 26 avril 2019 ;
- un extrait du système UYAP faisant preuve du fait que le tribunal a émis un mandat d’arrêt à l’encontre
du requérant en date du 3 janvier 2019.

3.3. Le Conseil constate que plusieurs de ces documents - à savoir : l’extrait vierge tiré du système
« uyap », la lettre de l’avocat turc du requérant du 30 mars 2018 ainsi que l’article de presse du 1er

février 2018 (et non 2019 comme l’indique erronément la requête) - figurent déjà au dossier
administratif. Ils ne constituent donc pas de nouveaux éléments au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4
de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du
dossier administratif.

3.4. Le dépôt de l’ensemble des autres éléments nouveaux est conforme aux conditions des articles
39/62 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.
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IV. Moyen unique

IV.1. Thèse du requérant

4.1. Le requérant prend un moyen unique de la « [v]iolation 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, rétablissement et l'éloignement des étrangers (la Loi ou la Loi
des Etrangers), 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 administratif ».

4.2. Il fait ainsi valoir qu’en raison de son adhésion au mouvement de Fethullah Gülen, de ses activités,
du fait qu’une enquête a été ouverte à son encontre en 2017 et que son nom est mentionné dans un
article de presse, il « a un profil 'guleniste' » et que « [d]ès que quelqu'un est lié au mouvement, il y a un
risque objectif d'être persécutée par le gouvernement turc ». Il ajoute également qu’il « possédait un
compte à la banque Asya, était abonné au journal Zaman et faisait des dons à l'association Kimse
Yokmu, proche du mouvement ».

Il se réfère ensuite aux déclarations de ses proches, qui attestent « de la descente au domicile
familial », du fait que des policiers ont téléphoné à son frère « afin de savoir où se trouve le requérant »
ou encore que son cousin a été arrêté et que « le requérant connaîtra les mêmes problèmes en cas de
retour ».

Estimant que l’arrêt n° 217 696 du 26 février 2019 du Conseil peut s’appliquer par analogie à son cas, il
conclut que l’ensemble des éléments par lui avancés concernant son profil de « güleniste » « font de lui
une personne susceptible d'être visée dans le cadre des répressions à l'œuvre en Turquie ».
Le requérant aborde ensuite les persécutions dont il pourrait être la cible en cas de retour en Turquie,
précisant d’une part, qu’il n’est pas nécessaire que de telles persécutions (ou atteintes graves) aient
déjà eu lieu pour prétendre à une protection internationale et affirmant, d’autre part, que le bénéfice du
doute devrait lui profiter.

Il déplore que le « dossier administratif ne contient aucune information concernant le mouvement
Hizmet » et que, partant, le « Conseil n'a pas les informations nécessaires qui permettent d'apprécier si
l'état turc peut identifier le requérant […] et lesquelles seront les conséquences d'une telle
identification ». Il déplore également que la partie défenderesse n’ait, à son sens, « pas pris en
considération les activités d'espionnage de l'état turc sur le territoire belge, ni le seuil d'intensité de ces
activités. Il faut souligner qu'être affilié ou associé avec le mouvement ou des sympathisants peut suffire
pour courir le risque d'être persécuté ».

Le requérant renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et notamment
aux affaires NA c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008 et Salah Sheekh c. Pays-Bas du 11 janvier 2007.
Il estime en outre qu’en cas de retour en Turquie « il sera impossible pour lui de vivre publiquement
comme un sympathisant du mouvement, et qu'on realité la partie adverse lui demande de cacher son
adhérence et sa réligion, un component essentiel de son identité et son dignité humain ».

S’agissant enfin de son service militaire, il souligne une erreur dans ses déclarations telles que
consignées dans son entretien personnel et précise qu’il « veut faire son service militaire seulement
dans le cas où il n'existe aucun risque aux persécutions liées à son appartenance au mouvement ».
Quant à la perte de son emploi en Turquie, il fait remarquer que celle-ci « se situe au même moment de
la descente au domicile familiale ».

4.3. En termes de dispositif, il demande, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et l’octroi
du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il demande
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause devant les services du Commissaire
général.
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IV.2. Appréciation

IV.2.1. Les questions préalables

5.1. Concernant l’invocation, dans le moyen de la requête, de la violation de l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme, le Conseil souligne que le champ d’application de l’article 1er,
section A, § 2 de la Convention de Genève et de l’article 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est
couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen
d’une éventuelle violation de ces dispositions dans le cadre de l’application dudit article de la loi précitée
se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la demande
d’asile, tel qu’il a été réalisé ci-avant. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement
séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou
de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette
personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n°
229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités
belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions
ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse
différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

5.2. La directive refonte 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et la
directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été transposées dans la
législation belge. Le requérant n’explique pas en quoi cette transposition serait incomplète ni en quoi les
dispositions de ces directives dont il invoque la violation feraient naître dans son chef un droit que ne lui
reconnaîtraient pas les dispositions légales ou réglementaires qui les transposent. Le moyen est par
conséquent irrecevable en ce qu’il invoque la violation de dispositions qui ne sont, en principe, pas
d’application directe en droit belge.

5.3. En ce que le moyen allègue une violation des principes du principe général de bonne
administration, le Conseil constate que le requérant ne démontre pas en quoi la partie défenderesse
aurait violé ces principes. Cette partie du moyen est non fondée.

5.4. Enfin, en ce que le moyen est pris de la violation des dispositions relatives à la motivation formelle
des décisions administratives, la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la
demande d’asile du requérant. Cette motivation est claire et permet au requérant de comprendre les
raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

IV.2.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. 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;
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 ».

6.2. Conformément à cet article : « 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 ».
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En l’espèce, le requérant dépose devant les services du Commissaire général les éléments suivants :

- sa carte d'identité nationale turque ;
- une composition de famille ;
- un diplôme universitaire ;
- un document relatif à la fin de son contrat au ministère des Sports et de la Jeunesse ;
- un certificat de bonne vie et mœurs ;
- ses « états de service » ;
- des fiches de salaire ;
- deux articles de presse ;
- une lettre de son avocat turc ;
- une capture d’écran de la page Internet du système « uyap » ;
- une capture d’écran de la page Internet du système « e-devlet » ;

Il dépose en outre une série de nouveaux documents par le biais de sa requête (cf. « III. Les nouveaux
éléments »).

6.3. La partie défenderesse ne conteste pas la carte d'identité nationale du requérant, pas plus que sa
composition de famille. Elle conclut néanmoins à la force probante limitée de son diplôme universitaire,
lequel est présenté sous forme de copie, ne mentionne aucune date et où elle constate qu’une des deux
signatures est manquante, ce qui l’amène à émettre des doutes quant au fait que le requérant ait
« effectivement étudié au sein d’une université et […] logé dans un logement lié au mouvement Gulen ».
S’agissant du document relatif à la fin du contrat du requérant auprès du ministère des Sports et de la
Jeunesse, elle souligne que ce document indique que le requérant ne s’est plus présenté à son poste
depuis le 1er février 2018.

Son certificat de bonne vie et mœurs tend à établir qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnations et ses
autres documents concernant ses activités professionnelles (« états de service ») démontrent qu’il est
actif et a occupé divers postes depuis 2013. Les fiches de salaire ne sont toutefois pas abordées.

S’agissant des articles de presse, la partie défenderesse souligne que le premier, daté du 1er février
2018, concerne des personnes qui, soupçonnées d’être des imams, ont été placées en garde à vue à
Konya. Le nom du requérant y figure, néanmoins, la partie défenderesse estime qu’en l’absence de tout
autre élément d’identification, il n’est pas exclu qu’il s’agisse d’un homonyme. Qui plus est, elle épingle
le fait que le requérant n’est nullement suspecté d’être un imam. Le second article, daté du 16 mai 2018,
relate la condamnation de 343 personnes en raison de leur appartenance au mouvement « Hizmet ». La
partie défenderesse considère toutefois que rien ne permet de relier ces personnes au requérant.

La lettre de son avocat turc, si elle mentionne qu’une enquête préliminaire a été ouverte à l’encontre du
requérant en 2017 pour des faits en lien avec Fethullah Gülen commis en 2015, n’atteste pas pour
autant, aux yeux de la partie défenderesse, que des poursuites seraient ouvertes contre le requérant. Il
en va de même pour la capture d’écran du système « uyap ». Quant à celle du système « e-devlet », la
partie défenderesse constate que le fichier du requérant est vide, ce qui démontre qu’aucun procès
n’est ouvert à son encontre.

6.4. Le requérant fait valoir en termes de requête que les documents par lui présentés démontrent ses
liens avec le mouvement de Fethullah Gülen et, partant, les risques de persécutions et/ou d’atteintes
graves qu’il encourrait en cas de retour en Turquie, ce mouvement étant considéré comme terroriste.

6.5. Le Conseil constate, au vu du nombre et de la variété des documents présentés par le requérant
tant devant les services du Commissaire général qu’en annexe à son recours, que ce dernier s’est
réellement efforcé d’étayer sa demande.

6.6. Ainsi, le Conseil ne conteste pas plus que la partie défenderesse la carte d'identité nationale turque
du requérant et sa composition de famille ; ces documents participant à l’établissement de son identité,
de sa nationalité et de ses liens avec sa famille nucléaire.

6.7. Pour ce qui est du diplôme de l’université de Selçuk, le Conseil constate que le requérant le dépose
une seconde fois, en annexe de sa requête, sous une forme plus lisible que celle présentée devant les
services du Commissaire général. Dès lors que ce document comporte sur cette seconde version des
mentions illisibles sur la première, le Conseil estime pouvoir le considérer comme un nouvel élément. Le
Conseil constate à sa lecture que deux des points épinglés par la décision attaquée - à savoir, l’absence
d’une deuxième signature et de toute date de délivrance - sont devenus caducs dès lors que ces
mentions apparaissent sur la seconde version du diplôme du requérant.
Partant, le Conseil estime que ce document établit que le requérant a obtenu un diplôme de l’université
de Selçuk.
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6.8. A propos de la lettre de l’avocat du requérant datée du 26 avril 2019, le Conseil observe qu’il
ressort de ce document que le requérant fait l’objet d’une enquête pour appartenance à une
organisation terroriste FETO/PDY et qu’un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre.
Il précise que cette infraction est régie par l’article 314/2 du code pénal turc qui prévoit une peine de
prison de 5 à 10 ans.
La copie de la page du système UYAP jointe mentionne que le requérant fait l’objet d’un mandat
d’arrestation pris le 3 janvier 2019.

6.9. Les autres documents que le requérant présente concernant les postes qu’il a occupés, de même
que ses fiches de salaire confirment qu’il a bien occupé les postes qu’il allègue et qu’il a été rémunéré
pour ce faire.

6.10 Le requérant a encore produit des déclarations de ses proches que le requérant annexe à sa
requête - à savoir, celles de sa mère, de son frère et de sa tante. Ces témoignages viennent corroborer
les propos du requérant.

6.11. Les autres pièces annexées au recours consistent majoritairement en des articles de presse et de
rapports d’organisations internationales relatifs à la situation prévalant en Turquie pour les partisans de
Fethullah Gülen. Ces documents sont donc de portée générale et ne concernent pas directement le
requérant mais viennent éclairer le contexte des faits allégués par ce dernier.

6.12. Au vu des déclarations du requérant et au vu des pièces produites, surtout celles versées au
dossier de procédure par la note complémentaire du 9 septembre 2019, le Conseil ne peut se rallier à la
motivation de la décision querellée.

6.13. Au vu des déclarations du requérant, des documents qu’il produit, le Conseil considère comme
établi à suffisance que le requérant était membre de la confrérie Gülen. Comme le souligne la requête, il
a fréquenté l’école préparatoire de ce mouvement, est resté actif lors de ses études à l’université où il
aidait les autres étudiants.

6.14. De plus, il ressort des propos du requérant et des témoignages de membres de sa famille qu’une
descente a eu lieu au domicile familial le 1er février 2018, événement corroboré par un article de presse
où figure le nom du requérant. Le Conseil estime pouvoir se rallier à l’explication avancée en termes de
requête mettant en avant l’erreur dudit article quant à la fonction d’imam des personnes recherchées.
Enfin, le cousin du requérant a été condamné.

6.15. Par ailleurs, le requérant établit qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrestation pris en janvier 2019 pour
appartenance à une organisation terroriste.

6.16. Il y a encore lieu de tenir compte des informations générales reprises dans la requête portant sur
le sort des membres de la confrérie Gülen faisant état d’arrestations et de tortures.

6.17. Au vu de ces observations, le Conseil est d’avis que le requérant établit à suffisance qu’il craint
d’être persécuté en Turquie du fait de ses opinions politiques hostiles au pouvoir en place qui lui sont
imputées par ses autorités nationales.

6.18. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle reste éloignée de son pays d’origine par
crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.

V. 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 qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


