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n° 232 087 du 31 janvier 2020

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de

3. x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DENYS

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 avril 2019 par x, de nationalité turque, et par x, « réfugiée ONU d’origine

turque », en leur nom personnel et au nom de leur enfant x, « de nationalité indéterminée », contre les

décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prises le 15 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 15 avril 2019 avec la référence 82679.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 6 janvier 2020.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me C. PONSAERTS loco Me

L. DENYS, avocat, et la partie défenderesse représentée par K. GUENDIL, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Actes attaqués

Le recours est dirigé contre les trois décisions suivantes :

- d’une part, une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire »,

prise à l’égard de la première partie requérante et motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’ethnie kurde et de religion musulmane. Vous

êtes apolitique.
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

En 2017, vous annoncez à votre famille votre intention de vous marier à votre cousine, [la deuxième

partie requérante]. Votre famille s’oppose à ce mariage en raison du fait que votre cousine est reconnue

réfugiée politique. Votre famille vous annonce son intention de vous trouver une autre épouse. Vous

signifiez votre refus à votre famille et partez à Istanbul chez un de vos cousins. Vous y restez trois à

quatre mois. Votre famille vous recherche.

Deux à quatre jours avant votre départ, vous annoncez à votre famille votre départ définitif pour la

Belgique, pour épouser votre cousine.

En janvier 2018, vous quittez la Turquie en TIR et arrivez en Belgique quatre jours plus tard.

Le 12 janvier 2018, vous vous mariez religieusement à Eupen avec [la deuxième partie requérante].

Vous introduisez une demande de protection internationale en Belgique le 19 janvier 2018. Le 23 juillet

2018, une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire est prise

par le Commissariat général. Le 21 août 2018, vous introduisez un recours contre cette décision auprès

du Conseil du contentieux des étrangers. Le 31 août 2018, le Commissariat général retire sa décision.

Le 1er octobre 2018, votre épouse accouche de votre fils, [la troisième partie requérante].

Le 31 octobre 2018, vous êtes réentendu par le Commissariat général. Celui-ci statue une nouvelle fois

sur votre demande de protection internationale.

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 de l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

propos et de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous soutenez craindre votre famille en raison de l’opposition de celle-ci à votre

mariage avec votre cousine (entretien du 19 juin 2018, p. 10). Vous n’établissez pas de crainte claire

vis-à-vis de votre famille mais dites : « Ils m’ont dit si tu pars en Europe, tu n’es plus notre fils, et si on

t’attrape on te frappera » (ibidem, p. 10). Toutefois, vous n’avez pas établi la réalité de ces craintes.

D’emblée, le Commissariat général se doit de constater que les informations à sa disposition viennent

ôter tout crédit à votre demande d’asile.

Ainsi, vous soutenez que votre famille s’est opposée à votre mariage et que vous avez dû fuir la Turquie

pour vous marier en Belgique (entretien du 19 juin 2018, pp. 6 et 10). Interrogé lors de votre entretien

pour savoir si vous possédez un compte Facebook, vous répondez par l’affirmative mais dites avoir

annulé ce compte (ibid., p. 14). Force est cependant de constater qu’il existe un compte Facebook à

votre nom (farde « Informations sur le pays », profil facebook) qui présente plusieurs photos de vous, de

sorte que le Commissariat général n’a aucun doute qu’il s’agit de votre profil. Informé de ce fait, vous ne

niez pas qu’il s’agit de votre profil et dites seulement en avoir oublié le mot de passe (entretien du 19

juin 2018, p. 14).

Or, il apparaît que vous avez posté, en date du 08 janvier 2017, une photo de vous en compagnie de

votre épouse et précisez « fêter votre engagement » (traduction libre de l’anglais) à Midyat (farde «

Informations sur le pays », profil Facebook, publication du 08 janvier 2017), soit plus d’un an avant le
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mariage que vous situez en Belgique, et dans votre village de Midyat. Le 17 juillet 2017, vous publiez

votre carton d’invitation de mariage sur Facebook dans lequel vous indiquez organiser une fête de

mariage le 20 juillet 2017 près de Midyat, votre village d’origine (ibid., publication du 17 juillet 2017).

Vous invitez tous vos contacts à cette fête. Le commentaire Facebook de cette photo est « célébration

de mariage » (traduction libre de l’anglais). Outre l’antériorité de cette publication par rapport à votre

mariage déclaré en Belgique, le Commissariat général relève surtout que vous associez vos parents à

cette invitation, de sorte que le Commissariat général ne peut croire que vos parents étaient opposés à

ce mariage et que vous vous soyez marié en Belgique avec [la deuxième partie requérante]. Enfin, le 03

janvier 2018, vous publiez une photo de vous et de votre épouse en tenue de mariée (ibid., publication

du 03 janvier 2018). Or, encore une fois le Commissariat général constate que cette photo a été prise

avant la date à laquelle vous soutenez vous être marié et dans un lieu qui n’est manifestement pas la

Belgique en plein hiver. Confronté au caractère accablant de ces photos, vous dites tout d’abord qu’il ne

s’agit pas de votre épouse sur la photo mais d’un modèle pour envoyer à votre épouse (entretien du 19

juin 2018, p. 14). Le Commissariat général ne peut recevoir cette explication dès lors que vous avez mis

cette photo comme image de votre profil Facebook et que cette femme ressemble identiquement à la

personne qui vous accompagne sur votre publication du 08 janvier 2017. A propos de votre carton

d’invitation, vous soutenez seulement avoir voulu induire votre famille en erreur et annoncer votre

mariage. A nouveau, vos propos laconiques ne permettent pas de convaincre le Commissariat général.

De plus, vous soutenez avoir eu des relations conflictuelles avec vos parents au moment de l’annonce

de votre mariage en 2017 (entretien du 19 juin 2018, pp. 11-12). Force est cependant de constater

qu’en juin 2017, vous témoignez des marques d’affection à votre père (farde « Informations sur le pays

», profil Facebook, publication du 08 janvier 2017), ce qui ne rend pas crédible non plus votre relation

familiale avec vos parents à cette époque.

Par conséquent, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général est persuadé que

vous vous êtes marié avec [la deuxième requérante] en Turquie en juillet 2017. Vous n’avez pas été en

mesure de rendre crédible l’opposition de votre famille à ce mariage. Partant, le Commissariat général

ne peut croire qu’il existe, dans votre chef, une quelconque crainte en cas de retour en Turquie.

Vous avez invoqué des problèmes rencontrés en Turquie en raison de votre ethnie kurde. Invité à parler

de ces problèmes vous avez dit : « Quand j’étais à l’université, certains professeurs ne nous aimaient

pas, n’accordaient pas d’importance ». Or, de tels faits ne peuvent être considérés comme une

persécution. Vous n’avez d’ailleurs invoqué aucune crainte en raison de votre appartenance ethnique.

Vous avez enfin invoqué une crainte en raison du fait que votre épouse [la deuxième partie requérante]

était reconnue réfugiée en Belgique. Invité à vous exprimer à ce sujet, vous dites craindre d’avoir « des

problèmes », sans cependant expliquer la nature de ceux-ci (entretien du 31 octobre 2018, p. 3).

Ensuite, force est de constater que vous ignorez les raisons qui ont amené à l’octroi du statut de réfugié

de votre épouse et de sa famille, ce qui ne permet pas au Commissariat général de considérer que vos

craintes soient liées. Par ailleurs, votre épouse [la deuxième partie requérante] a été entendue par le

Commissariat général en date du 20 septembre 2018. A l’issue de cet entretien, une décision

d'abrogation du statut de réfugié a été prise. Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible de considérer

comme fondée votre crainte liée à la reconnaissance d'un statut de réfugié dans le chef de votre

épouse.

Si vous soutenez être insoumis du fait que vous n’avez pas continué vos études (entretien du 19 juin

2018, p. 5), vous n’avez invoqué aucune crainte vis-à-vis de votre service militaire lors de votre premier

entretien (ibid., p. 12). Lors de votre deuxième entretien, vous changez vos propos et dites craindre

d’être envoyé au service militaire (entretien du 31 octobre 2018, p. 5). D’emblée, le Commissariat

général relève que vous n’avez jamais été convoqué pour votre visite médicale et n’avez présenté

aucun document attestant de votre situation d’insoumis (ibid., p. 5). Vous ignorez en outre tout de votre

situation actuelle et n’avez jamais cherché à vous renseigner sur celle-ci (ibid., p. 5). Questionné sur la

raison qui vous fait craindre le service militaire, vous expliquez qu’un de vos amis avec un prénom kurde

a été maltraité durant son service militaire (ibid., p. 5). Amené cependant à en dire plus à son sujet,

vous ignorez la période durant laquelle celui-ci a effectué son service militaire, son corps d’armée ou

encore l’endroit où il était assigné (ibid., p. 5). Invité ensuite à expliquer les problèmes que votre ami a

rencontrés, vous n’êtes pas plus détaillé (ibid., p. 5).

Le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 » stipule, dans son

chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne peut
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servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait infliger,

pour l'infraction militaire commise, une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Or, il

convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine pourrait

vous être infligée.

Au vu de tous les éléments qui figurent dans votre dossier administratif, il ne nous est pas permis non

plus de considérer que votre insoumission peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience mue

par des convictions politiques ni que les autorités turques pourraient vous imputer de telles convictions.

Il convient également de relever que les informations dont dispose le Commissariat général (dont la

copie est jointe à votre dossier administratif), stipulent que l’attribution du lieu où un conscrit doit

accomplir son service militaire est effectuée de façon aléatoire, à savoir, par ordinateur. Ce faisant, on

ne tient nullement compte de l’appartenance ethnique des intéressés. S’il est interdit d’accomplir son

service militaire dans sa ville natale, cela ne signifie pas qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non,

ne puisse être stationné dans le sud-est du pays.

A la fin des années 2000, de nombreuses critiques se sont fait entendre dans les médias turcs sur le fait

que la Turquie ne disposait pas d’une armée de métier composée de professionnels et que la lutte

contre le PKK reposait trop souvent sur des soldats inexpérimentés. C’est la raison pour laquelle, depuis

une dizaine d’années, les autorités turques se sont attelées à une réforme de leur armée. Celle-ci a été

professionnalisée. Des brigades de commandos professionnelles ont été créées et des soldats de

métier ont été affectés à des lieux militaires stratégiques. Le raccourcissement du service militaire de

quinze à douze mois, mesure entrée en vigueur en 2014, constitue une évolution qui s’inscrit dans le

cadre de cette professionnalisation. Aujourd’hui, la professionnalisation de l’armée turque se poursuit et

devenir une armée de professionnels est une priorité absolue pour l’armée dans les années à venir.

Il ressort des sources consultées, lesquelles couvrent la situation post coup d’Etat avorté du 15 juillet

2016, que ce sont des professionnels (à savoir, essentiellement des brigades de commandos) qui sont

affectés aux opérations offensives et à la lutte armée contre le PKK. Les conscrits ne font pas partie de

leurs rangs. S’il est vrai que des conscrits sont toujours stationnés dans le sud-est de la Turquie, ils sont

affectés, quant à eux, à des tâches défensives et servent dans des bases militaires, à des postes

frontières et à des postes d’observation de la gendarmerie. Le risque encouru dans ce cadre est

directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK.

Quant aux discriminations dont vous risqueriez de faire l’objet lors de l’accomplissement de votre

service militaire, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat

général stipulent quant à elles que la situation a évolué ces dernières années, en ce compris depuis la

tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016.

Si des cas de discriminations peuvent encore survenir à l’heure actuelle, ils sont exceptionnels, ils sont

le fait de comportements individuels et ils ne sont aucunement tolérés par la hiérarchie militaire, laquelle

punit les auteurs de tels agissements dès qu’elle en a connaissance.

Il n’est donc pas question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des kurdes

au sein de l’armée turque.

Plusieurs sources indiquent que les kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité militaire et sont traités

par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons que des milliers de

kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le moindre problème et que

certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des kurdes à tous les niveaux

de la structure de commandement, y compris dans l’état-major.

Relevons enfin qu’aucune source récente, parmi les nombreuses sources consultées, ne fait état de

problèmes concernant les kurdes dans le cadre du service militaire, que ce soit depuis la reprise des

combats entre les autorités turques et les militants kurdes durant l’été 2015 ou depuis la tentative du

coup d’Etat du 15 juillet 2016, ce qui n’aurait pas été le cas si les discriminations à l’égard des conscrits

kurdes avaient augmenté de manière significative.
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Fin 2012, le nombre élevé de suicides au sein de l’armée turque a fait grand bruit dans l’opinion

publique. L’indignation à ce sujet s’est manifestée après la parution, en octobre 2012, d’un rapport

rédigé par l’organisation de défense des conscrits Askerhaklari (Rights of Conscripts Initiative), qui a

récolté, pendant une année, des plaintes de conscrits. Si la majorité de ces plaintes concernent des

années récentes, d’autres se rapportent à des mauvais traitements bien plus anciens (la plainte la plus

ancienne remonte à 1946). Il ressort de l’analyse de ces plaintes que 48% d’entre elles concernent des

humiliations, 39% des coups et blessures, 16% l’exécution forcée de lourdes tâches physiques, 13%

des menaces, 9% des sanctions disproportionnées, 5% l’exécution de tâches sans rapport avec le

service militaire (comme faire la cuisine), 4% des privations de sommeil et enfin 4% du harcèlement.

Pour ce qui est de la localisation des faits, on constate que la grande majorité des plaintes se rapporte

au service militaire à Ankara. Viennent ensuite Chypre, Izmir, Istanbul et Canakkale. Par comparaison

avec Ankara et Chypre, il y a eu nettement moins de plaintes concernant le service militaire dans le sud-

est de la Turquie.

D’après Tolga Islam, qui a fondé l’organisation Askerhaklari suite à son service militaire en 2011, de

nombreux suicides résultent du harcèlement subi au sein de l’armée. Ce traitement est propre à la «

culture » de l’armée. D’après le rapport d’Askerhaklari, quelque 2.200 conscrits se sont suicidés au

cours de ces 22 dernières années, soit depuis 1990.

Cette question des suicides doit être replacée dans le cadre global du nombre de militaires en fonction.

Début 2015, l’état-major général de l’armée a publié des chiffres précis relatifs au nombre de ses

effectifs. L’armée compte 636.644 hommes, dont 226.465 professionnels et 410.719 conscrits.

Il importe de souligner à ce sujet que diverses initiatives en la matière ont vu le jour ces dernières

années et que, depuis, le nombre de suicides n’a cessé de diminuer, en ce compris depuis la tentative

de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

Dès lors, au vu du nombre de conscrits appelés à effectuer leur service militaire chaque année, ces

chiffres ne permettent pas d’attester la systématicité de l’application de tels mauvais traitements dans le

chef de tous les conscrits.

Enfin, si seules deux parmi les nombreuses sources consultées font mention d’un taux de suicide plus

élevé auprès des conscrits kurdes, cette information n’énerve en rien le constat qui précède. En effet, vu

le nombre relativement restreint de suicides commis au cours du service militaire au regard du nombre

total de conscrits amenés à l’effectuer chaque année, toutes origines ethniques confondues, on ne peut

pas en conclure que tout conscrit kurde pourrait avoir une crainte fondée liée à l’accomplissement de

son service militaire du seul fait de son appartenance ethnique.

Au vu de ce qui précède, votre crainte en cas de retour en Turquie en raison de votre insoumission ne

peut pas être tenue pour établie et il n’est pas permis de conclure, dans votre chef, à l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre

1980 sur les étrangers.

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

changer le sens de la présente décision.

Votre carte d’identité turque est en effet un indice de votre identité et de votre nationalité. Cet élément

n’est cependant pas remis en question dans la présente décision.

Il ressort en outre de vos déclarations que vous êtes Kurde. Vu le caractère non fondé de vos craintes

quant à votre mariage avec votre cousine, qui ont 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 (farde « Documents »,

COI Focus Turquie, Situation des Kurdes, du 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente environ

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

ailleurs que dans le sudest, 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



CCE x - Page 6

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.

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 copies jointes au

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions

rurales du Sud- Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités turques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

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

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

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

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

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

d’événements isolés et ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de

croire que, du seul fait de votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une

menace grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de

l’article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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En conclusion, il ressort de ces éléments qu’aucun élément ne permet de croire qu’il existe aujourd’hui,

dans votre chef, une quelconque crainte en cas de retour dans votre pays. Vous n’êtes en effet pas

parvenu à démontrer l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée et réelle de persécution au sens

de la Convention de Genève, ni un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

Une décision de refus du statut de réfugié et refus de la protection subsidiaire a été prise pour votre fils

[la troisième partie requérante].

Une décision d'abrogation du statut de réfugié a été prise pour votre épouse [la deuxième partie

requérante].

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 » ;

- d’autre part, une décision d’« abrogation du statut de réfugié », prise à l’égard de la deuxième partie

requérante et motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité turque et d’origine kurde, vous auriez quitté la Turquie en 2006 à destination de

l’Allemagne, où vous aviez rejoint vos parents qui y séjournaient depuis 2001. Vous avez bénéficié d’un

droit au séjour dans ce pays jusqu’en 2010, quand ce séjour vous a été retiré. Alors que votre père était

rentré en Turquie entre 2010 et 2012, votre mère et vous avez vécu en Belgique depuis 2010. Votre

père vous a rejointes en avril 2012, suite à des problèmes qu’il avait connus en Turquie.

Après une décision négative de la part des instances d’asile belges dans le cadre de votre première

demande de protection internationale, le statut de réfugié vous a, suite à l’introduction d’une seconde

demande introduite le 5 août 2014, été reconnu par le Commissariat général en date du 24 décembre

2014 par principe d'unité familiale en raison d’une reconnaissance du statut de réfugié pour votre père

[D.R.] et votre mère [D.F.]. Votre père avait invoqué le fait qu’il avait apporté un soutien au PKK sous

forme de ravitaillements alimentaires et que pour ces raisons, il avait subi des persécutions en Turquie

de la part des autorités turques.

B. Motivation

Le 3 décembre 2018, vous avez été entendue par le Commissariat général en vue du réexamen de la

validité de votre statut de réfugié, eu égard aux informations suivant lesquelles vous vous êtes rendue

en Turquie à deux reprises en 2017, d’une part dans le cadre de vos fiançailles et d’autre part dans le

cadre de votre mariage avec [la première partie requérante], qui a introduit une demande de protection

internationale en Belgique en date du 19 janvier 2018 (voir farde « Information des pays », extraits du

profil Facebook de [la première partie requérante]).

Lors de cet entretien, vous avez confirmé vous être rendue deux fois en Turquie, lors du passage au

nouvel an de 2016 à 2017 durant trois semaines et durant quatre semaines en juillet 2017 pour vous

marier à Midyat. Lors de ces voyages, vous avez séjourné dans votre région d’origine, à Mersin et à

Mardin chez des membres de votre famille (voir entretien CGRA du 3.12.2018, p.2).

Il vous a alors été demandé avec quels documents de voyage vous étiez retournée en Turquie et vous

avez répondu avoir voyagé avec un passeport turc délivré en décembre 2016 par le Consulat turc à

Bruxelles où vous vous êtes rendue pour son obtention (idem, pp. 2 et 3).

Quand il vous a été demandé de fournir ce passeport turc, afin de vérifier si vous l’aviez utilisé pour faire

d’autres voyages en Turquie que ceux qui sont susmentionnés, vous avez d’abord répondu ne pas

savoir où il se trouve en raison de plusieurs déménagements. Mise devant l’importance de présenter ce

passeport et de fournir au Commissariat général une copie de toutes les pages de votre passeport turc,

votre avocat a fait parvenir, dès le 6 décembre 2018, la copie de quelques pages de votre passeport,

dont la première reprenant vos données ainsi que celles où figurent les cachets des voyages déjà
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connus par le Commissariat général, en raison des photos de vous prises en Turquie lors de vos

fiançailles et lors de votre mariage, publiées par votre mari sur sa page Facebook.

Dès lors, du fait d’avoir fourni, par voie électronique, uniquement les copies des pages 2, 3, 4, 5, 6, 8 et

60 de votre passeport turc, alors qu’il vous a bien été demandé de fournir toutes les pages (voir

entretien du 3.12.2018, p.2), le Commissariat général reste dans l’ignorance du nombre total et réel de

fois où vous êtes rentrée en Turquie.

Ainsi, il ressort de l’entretien personnel du 3 décembre 2018 que vous êtes rentrée au moins à deux

reprises en Turquie, dans votre région d’origine, pour des périodes de trois semaines à un mois, pour

des événements importants de votre vie impliquant un contact avec vos autorités nationales du fait des

formalités liées au mariage ; il ressort également que vous vous êtes adressée à vos autorités

nationales, auprès du Consulat de Turquie à Bruxelles, pour y obtenir un passeport turc.

Force est donc de constater que vous vous êtes volontairement réclamée à nouveau de la protection du

pays dont vous avez la nationalité. En conséquence, en application des articles 55/3 de la loi du 15

décembre 1980 et 1C, premier alinéa, (1) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la protection

internationale dont vous bénéficiez au travers du statut de réfugié a cessé de vous être applicable.

L’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : « Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il

relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. »

L’article 1 C de la Convention de Genève dispose quant à lui que :

« Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les

dispositions

de la section A ci-dessus:

(1) si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ;

(2) […]. ».

L’obtention de votre passeport turc en décembre 2016 ainsi que vos voyages dans votre pays d’origine

sont postérieurs à l’octroi de votre statut de réfugié en 2014. Ces éléments indiquent clairement que

vous vous êtes, à nouveau, revendiquée de la protection de vos autorités nationales, et donc, que vous

ne nourrissez plus de crainte à l’égard de votre pays d’origine.

D’ailleurs, lors de votre entretien personnel du 3 décembre 2018, vous avez expliqué vous-même très

clairement ne pas avoir de craintes en Turquie. Toutefois, vous souhaitez continuer de bénéficier du

statut de réfugié en raison du fait que votre vie est ici en Belgique, et qu’en Turquie, vous n’avez

personne (voir entretien CGRA du 3.12.2018, p.3). Tout d’abord, relevons que vous avez dit vous-même

avoir résidé chez votre sœur à Mardin et chez votre tante maternelle à Mersin, et vous vous êtes mariée

à Midyat entourée de vos frères et de membres de votre famille et de celle de votre mari, ce qui

démontre qu’il n’est pas correct de dire que vous n’avez personne en Turquie. Ensuite, le statut de

réfugié est accordé aux personnes qui nourrissent une crainte soit de persécution soit d’atteintes graves

par rapport à leur pays d’origine, il n’a pas pour destination d’offrir un séjour à une personne qui

souhaite vivre en Belgique mais qui continue de voyager dans son pays d’origine.

Dans ces circonstances, j’estime que la protection internationale dont vous bénéficiez n’a plus lieu

d’être.

Il est à noter qu’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire a

été prise à l’égard de la demande de protection internationale de votre époux [la première partie

requérante], et qu’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire

est prise également dans le dossier d’asile de votre fils, [la troisième partie requérante].

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3 de la Loi sur les étrangers, votre statut de réfugié est abrogé. » ;

- et enfin, une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire », prise

à l’égard de la troisième partie requérante et motivée comme suit :
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« A. Faits invoqués

Tu es né le 01/10/2018 en Belgique et tu es de nationalité indéterminée. Ta maman est [la deuxième

partie requérante] , de nationalité turque, qui a obtenu le statut de réfugié en Belgique en décembre

2014 […], et ton papa est [la première partie requérante], également de nationalité turque, qui a introduit

une demande de protection internationale en Belgique en janvier 2018 […].

Le 19 janvier 2018, tes parents ont introduit une demande de protection internationale en ton nom. En

effet, la commune les a dirigés vers le CGRA quand ils ont voulu obtenir une carte d’identité pour toi. Ta

maman dit également qu’elle ne voudrait pas que tu grandisses en Turquie car la situation n’y est pas «

jolie ».

A l’appui de ta demande, tu présentes un extrait d’acte de naissance, une copie du certificat d’inscription

au registre des étrangers de ton père, une copie du titre de séjour de ta mère, une composition de

ménage et un consentement parental.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des données de ton dossier administratif, relevons tout

d'abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur accompagné, des besoins

procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans ton chef.

Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui te

concerne dans le cadre du traitement de ta demande. Plus précisément, ta mère a été désignée comme

ta tutrice et, vu ton jeune âge, a été entendue à ta place par le Commissariat général.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que tes droits sont respectés dans le cadre de ta procédure d'asile.

Force est de constater que tu ne fournis pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il

existerait dans ton chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. Tu n’as pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que tu subisses des

atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du

15 décembre 1980.

En effet, interrogée sur les craintes en ton chef en cas de retour en Turquie, ta mère se contente de dire

: « je suis venue ici à 12 ans j’ai connu la vie là-bas elle n’est pas très jolie, s’il va là-bas il va vivre la

même chose. Si j’avais pas connu le malheur là-bas je ne serais pas venue ici ». Interrogée sur ses

craintes concrètes en cas de retour, elle répond : « ils vont rien lui faire. C’est un bébé mais je ne veux

pas qu’il aille en Turquie. » (Voir notes de l'entretien personnel du 1/03/2019, p. 2).

En conclusion, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui te concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

Les documents présentés, à savoir ton extrait d’acte de naissance, une copie du certificat d’inscription

au registre des étrangers de ton père, une copie du titre de séjour de ta mère, une composition de

ménage et un consentement parental, ne permettent pas d’aboutir à une autre décision.

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 copies jointes au

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions

rurales du Sud- Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités turques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tu courrais un risque réel d’être exposé à une menace grave contre ta vie ou contre ta personne en

raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

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

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

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

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

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

d’événements isolés et ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de

croire que, du seul fait de ta présence en Turquie, tu courrais un risque réel d’être exposé à une

menace grave contre ta vie ou contre ta personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article

48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

que, du seul fait de ta présence tu entourerais un risque réel d’être exposé à une menace grave contre

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

Par ailleurs, en ce qui concerne ta maman, le CGRA a pris à son encontre une décision d’abrogation du

statut de réfugié pour les raisons suivantes :

« [voir la décision rendue à l’égard de la deuxième partie requérante] ».

Pour ce qui est de ton père, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut

de protection subsidiaire motivée comme suit :

« [voir la décision rendue à l’égard de la première partie requérante] ».

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.

J'attire l'attention du Ministre, chargée de l'Asile et la Migration sur le fait que vous êtes mineur(e) et que

par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant du

20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique. »

2. Thèse des parties requérantes

La requête développe des arguments spécifiques pour la première partie requérante (ci-après : le

requérant), pour la deuxième partie requérante (ci-après : la requérante), et pour la troisième partie

requérante.
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2.1. Le requérant expose en substance :

(i) que ses parents étaient opposés à son mariage avec la deuxième partie requérante (ci-après : la

requérante) et ne le considèrent plus comme leur fils, « avec des conséquences graves sur son intégrité

physique s'ils devaient le retrouver » ; il renvoie aux termes de son précédent recours devant le Conseil,

où il soulignait notamment que « l’honneur familiale pour les Kurdes en Turquie est un élément

fondamental », que « la vengeance peut conduire à la mort », et que la protection des autorités turques

contre la vengeance de sa famille n’était pas acquise ; il relève l’absence de questions « sur [s]a crainte

[…] à l’égard de ses parents » lors de sa seconde audition par la partie défenderesse, ainsi que

l’absence de réponse à ces arguments dans la décision ;

(ii) qu’« [e]n vertu du principe de l'unité de la famille, si un des conjoints d'un couple a été reconnu

réfugié, l'autre le sera également. Il faut, mais il suffit, que le couple s'est formé dans le pays d'origine,

ce qui est le cas puisque la fête du mariage a eu lieu en Turquie, et que le requérant soit à charge de la

requérante, ce qui est le cas également […] » ;

(iii) que compte tenu de la législation turque, de son âge et de l’absence de nouveau sursis, il aurait dû

entretemps commencer son service militaire ; qu’il « doit nécessairement avoir été affiché sur une liste

des autorités militaires et appelé à l’examen médical », qu’il n’est pas dans les conditions pour pouvoir

racheter son service militaire, et qu’il est par conséquent « nécessairement insoumis » ; qu’il n’a pas

accès au portail d’information du gouvernement car il lui faut un mot de passe qui ne peut être obtenu

qu’auprès des autorités turques, et qu’étant en Belgique, il ne peut pas avoir reçu de lettre « l’informant

qu’il est en infraction » ; se référant à un rapport d’information, il souligne notamment que « [l]es

insoumis […] sont exclus de la vie active et de la sécurité sociale, et sont condamnés à vivre dans la

clandestinité et à une "mort civile" », ce qui équivaut à une persécution ; que « tout insoumis risque une

peine d’emprisonnement », ce qui constitue « un risque de persécution ou à tout le moins une atteinte

grave » ; que le risque d’être maltraité ou torturé « ne se limite pas à un emprisonnement. En effet, il

résulte de plusieurs rapports récents qu'il existe pour des objecteurs de conscience un risque sérieux de

mauvais traitements par la police » et qu’« [i]l en est de même pour les insoumis en général, surtout

lorsqu'il est Kurde ».

Il sollicite dès lors du Conseil la reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.2. La requérante expose en substance :

(i) que la production d’une copie partielle de son passeport est le fruit d’un malentendu ;

(ii) que si l’obtention d'un passeport au consulat de son pays peut induire une absence de crainte dans

le chef du détenteur, il faut « se garder de conclure de manière trop automatique […] et chaque fois

procéder à un examen des circonstances particulières de l'espèce » ;

(iii) qu’elle s’est rendue en Turquie dans le seul but de faire connaissance de son futur mari, répondant

ainsi « à une envie irrésistible » qui peut expliquer son comportement inadéquat et son erreur ;

(iv) qu’elle « n'a pas eu en Turquie de contacts aves les autorités, puisqu'il n'y a pas eu mariage civil » ;

(v) qu’un arrêt du Conseil n° 157 901 du 8 décembre 2015 illustre une approche nuancée de ce type de

situation.

Elle sollicite dès lors du Conseil de ne pas abroger son statut de réfugié.

2.3. La troisième partie requérante expose en substance que « L’enfant a en principe le même statut

que celui de ses parents. Si les parents n’ont pas le même statut, l’enfant suit le statut le plus favorable

de ses 2 parents », et estime que « la partie adverse aurait dû immédiatement et sans examen [lui]

octroyer […] le statut de réfugié étant le statut de sa mère ».

Il sollicite dès lors du Conseil la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3. Nouveaux éléments produits dans le cadre du recours

3.1. Les parties requérantes ont joint à leur requête les pièces inventoriées comme suit :

« 4. Passeport de la requérante
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5. Billet d'avion

6. E-Devlet avec traduction néerlandaise

7. Ambtsbericht Turkije (partim)

8. Rapport asylum research consultancy (partim) ».

3.2. Par le biais d’une Note complémentaire (pièce 11), la partie défenderesse a produit les documents

suivants :

- un rapport « COI Focus TURQUIE Situation sécuritaire 15 novembre 2019 (mise à jour) Cedoca » ;

- un rapport « COI Focus TURQUIE Situation des Kurdes non politisés 4 décembre 2019 (mise à jour)

Cedoca ».

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980.

4. Appréciation du Conseil au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». En

vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, le terme « réfugié

» s’applique à toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L'article 48/6 de la même loi dispose notamment comme suit :

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

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

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

protection internationale.

[…]

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

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

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins
qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

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

L’article 55/3 de la même loi dispose qu’« Un étranger cesse d’être un réfugié lorsqu’il relève de l’article

1 C de la Convention de Genève ». L’article 1, C, (1), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

stipule en particulier que « Cette Convention cessera, dans le cadre ci-après, d’être applicable à toute

personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (1) Si elle s’est volontairement réclamée

à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité […] ».

4.1. Examen du recours du requérant

4.1.1. En application de l’article 48/6, § 4, a), précité, le requérant a produit devant la partie

défenderesse une copie de sa carte d’identité turque (dossier administratif, farde Documents).
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Cet élément établit uniquement son identité et sa nationalité, éléments qui ne sont pas contestés en

l’espèce.

Dès lors que les faits invoqués à la base de la demande de protection internationale du requérant ne

sont pas étayés par des preuves documentaires suffisantes, il convient d’admettre que le bien-fondé de

sa crainte est établi sur la base d’une évaluation de la crédibilité de ses déclarations. Une telle

évaluation est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, elle doit rester

cohérente, raisonnable et admissible et prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur que son statut individuel et sa situation personnelle.

4.1.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse d’accorder le statut de réfugié et le statut de

protection subsidiaire au requérant. Elle relève notamment : (i) que le requérant ne démontre pas de

manière crédible la réalité de l’opposition de sa famille à son mariage avec la requérante, et, partant, la

réalité des risques que son intégrité physique s’en trouverait gravement menacée ; (ii) qu’il ne démontre

pas davantage le bien-fondé actuel de craintes liées au statut de réfugié précédemment reconnu à la

requérante, statut qui est par ailleurs abrogé ; (iii) qu’il ne fournit aucun élément d’appréciation précis,

significatif et documenté établissant qu’il serait actuellement en état d’insoumission, et partant, qu’il

encourrait des sanctions disproportionnées à ce titre, ou encore qu’il ferait l’objet de mauvais

traitements en cas d’accomplissement de son service militaire ; et (iv) que les craintes alléguées à

raison de son origine kurde sont dénuées de fondement suffisant dans le contexte prévalant

actuellement en Turquie.

4.1.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection

internationale du requérant, dès lors qu’ils empêchent de conclure à l’existence, dans son chef, d’une

crainte fondée de persécutions à raison des éléments allégués.

4.1.4. Le requérant ne fournit, en termes de requête, aucune argumentation ni aucun élément concret et

sérieux à même d’invalider ces motifs.

Ainsi, le Conseil estime ne pas pouvoir accorder de crédit aux propos du requérant concernant ses

relations prétendument conflictuelles avec sa famille en Turquie à la suite de son mariage. Il fait en effet

valoir des « conséquences graves sur son intégrité physique [si ses parents] devaient le retrouver ». Or,

la partie défenderesse a relevé à raison que diverses informations publiées sur son compte Facebook

établissent clairement qu’une cérémonie publique d’engagement a été organisée en Turquie, que ses

parents y ont été associés, et qu’en outre, il a posé avec sa mère et adressé des marques d’affection à

son père postérieurement à l’annonce de ses fiançailles. La réalité de ce conflit familial n’étant pas

établie, les autres considérations de la requête relatives aux risques de vengeance familiale sont

dénuées de fondement crédible, tandis que celles relatives à l’absence de protection des autorités

turques ont perdu toute pertinence.

Ainsi, dans la mesure où le statut de réfugié octroyé à son épouse est abrogé (voir infra), le Conseil

constate qu’il n’a plus à se prononcer sur la question de l’octroi d’un tel statut au requérant en vertu du

principe de l’unité de famille.

Ainsi, concernant l’état d’insoumission du requérant, le Conseil note que ces allégations reposent sur

les seules déclarations de l’intéressé, et qu’aucun commencement de preuve n’est produit pour établir la

réalité de sa situation personnelle en matière d’obligations militaires, ce alors qu’il fait état de l’affichage

public de listes de conscrits et invoque l’envoi d’une lettre d’information par les autorités, liste et lettre

qu’il aurait pu - et donc dû - essayer de se procurer en s’adressant à ses proches vivant en Turquie,

proches dont il n’est pas établi qu’ils seraient en mauvaises relations avec lui. Quant à la circonstance

qu’il est demandeur d’asile et ne peut donc pas s’adresser à ses autorités pour obtenir le mot de passe

indispensable pour consulter le portail gouvernemental, elle ne convainc pas le Conseil : il est peu

crédible que le requérant - qui avait déjà bénéficié de sursis militaires dans son pays et qui avait 22 ans

lors de son arrivée en Belgique - ne disposait pas déjà du mot de passe dont question. Le document

« E-Devlet avec traduction néerlandaise » (annexe 6 de la requête) ne fournit pas d’éléments

d’appréciation utiles sur ce dernier point : il établit uniquement que divers identifiants sont nécessaires

pour accéder au portail gouvernemental turc, ce qui n’est pas contesté. Dès lors que le requérant

n’établit pas qu’il est insoumis ou réfractaire dans son pays, les autres considérations de la requête
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relatives aux risques d’emprisonnement ou encore de mauvais traitements encourus dans le cadre du

service militaire, relèvent de la spéculation. Pour le surplus, les informations produites au sujet du

service militaire en Turquie (annexe 7 de la requête) sont sans pertinence : en l’état actuel du dossier, le

requérant n’établit en effet pas, de manière étayée et crédible, son statut actuel en matière d’obligations

militaires dans son pays.

Enfin, concernant les autres informations générales sur la situation dans son pays d’origine (annexe 8

de la requête), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays y a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, le requérant ne formule aucun moyen

concret accréditant une telle conclusion.

4.1.5. Au vu de ce qui précède, le requérant n'établit pas qu'il a des raisons de craindre d'être persécuté

en Turquie, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.2. Examen du recours de la requérante

4.2.1. Dans sa décision, la partie défenderesse décide d’abroger le statut de réfugié qui avait été

reconnu à la requérante le 24 décembre 2014, au motif qu’elle s’est volontairement réclamée de la

protection des autorités turques. Elle relève en substance : (i) que la requérante s’est rendue en Turquie

à deux reprises en 2017 et y a séjourné plusieurs semaines chez des membres de sa famille dans sa

région d’origine ; (ii) qu’elle a voyagé avec un passeport national turc demandé et obtenu le 5 décembre

2016 auprès du Consulat de Turquie à Bruxelles où elle s’est rendue en personne ; (iii) qu’elle a été en

contact direct avec ses autorités nationales en Turquie dans le cadre des formalités liées à son

mariage ; et (iv) qu’elle ne nourrit aucune crainte de persécution actuelle à l’égard de ses autorités

nationales.

4.2.2. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier l’abrogation du statut de réfugié de la

requérante, dès lors qu’ils démontrent que l’intéressée s’est à nouveau réclamée de la protection de ses

autorités nationales après la reconnaissance de son statut de réfugié, et qu’elle ne nourrit aucune

crainte quelconque à l’égard de celles-ci.

4.2.3. La requérante ne fournit, en termes de requête, aucune argumentation ni aucun élément concret

et sérieux à même d’invalider ces motifs.

Ainsi, concernant ses voyages en Turquie, elle précise y être retournée une première fois en hiver 2016

en avion, et une deuxième fois à l’été 2017 en voiture, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Elle produit

en ce sens une copie complète de son passeport ainsi que de sa réservation d’avion (annexes 4 et 5 de

la requête), documents qui n’apportent en la matière aucun élément d’appréciation réellement pertinent.

Ainsi, concernant l’obtention de son passeport auprès du Consulat de Turquie, elle invite à ne pas en

tirer des conclusions automatiques et à tenir compte « des circonstances particulières de l’espèce ». En

l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée ne se fonde pas exclusivement sur l’obtention de

ce document, mais relève également son usage pour se rendre en Turquie à deux reprises, le fait

qu’elle a procédé à des démarches la mettant en contact avec les autorités turques sur place, et

l’absence de toute crainte exprimée à l’égard de ses autorités nationales, que ce soit en Belgique ou sur

place. Le Conseil souligne au demeurant que la requérante ne fait état d’aucun incident rencontré avec

lesdites autorités - en Belgique et au pays - à l’occasion de ses démarches administratives, de ses

passages frontaliers ou encore de ses séjours.

Ainsi, concernant le motif de ses deux voyages (l’envie irrésistible de rencontrer son futur époux), il n’est

certes pas déraisonnable, mais il n’occulte en tout état de cause pas les constats que la requérante

n’éprouve aucun crainte à l’égard de ses autorités nationales, et n’a rencontré aucun problème avec ces

dernières en Belgique ou en Turquie, ce qui démontre par la même occasion que lesdites autorités ne

nourrissent aucune intention hostile à son égard.
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Ainsi, quant à l’affirmation qu’elle n’a pas été en contact avec les autorités turques en Turquie, elle est

peu crédible compte tenu d’une part, de ses propos évoquant son mariage dans ce pays et d’autre part,

de photographies publiées sur le compte Facebook du requérant, qui révèlent une cérémonie d’ampleur

qui ne peut avoir été ignorée des autorités locales. En tout état de cause, indépendamment du caractère

civil ou non de ce mariage, il a été célébré au vu et au su de tout le monde, et la requérante n’a

rencontré aucun problème sur place avec ses autorités.

Ainsi, le Conseil rappelle qu’il se prononce sur chaque affaire individuellement en tenant compte des

circonstances propres à l’espèce. L’arrêt n° 157 901 du 8 décembre 2015 ne peut dès lors, de ce point

de vue, lier son appréciation dans la présente affaire.

Ainsi, concernant les informations générales sur la situation dans son pays d’origine (annexe 8 de la

requête), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la requérante ne formule aucun moyen concret

accréditant une telle conclusion.

Enfin, la requérante n’invoque aucun élément susceptible de constituer dans son chef des raisons

impérieuses tenant à des persécutions antérieures, susceptibles de justifier le maintien de son statut de

réfugié.

4.2.4. A la lumière de ces développements, le Conseil conclut que la requérante « s’est volontairement

réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité […] ».

Dès lors que les conditions reprises à l’article 1, C, (1), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

sont remplies, il convient, en application de l’article 55/3 de la loi du 15 décembre 1980, d’abroger le

statut de réfugié de la requérante.

4.3. Examen du recours de la troisième partie requérante

4.3.1. En application de l’article 48/6, § 4, a), précité, les documents suivants ont été versés au dossier

administratif de la troisième partie requérante (farde Documents) :

- un document de consentement parental émanant des services de la partie défenderesse ;

- une copie de l’attestation d’immatriculation délivrée au requérant en Belgique ;

- une copie du titre de séjour de la requérante en Belgique ;

- une composition de ménage établie en Belgique ;

- un extrait et une copie de l’acte de naissance de la troisième partie requérante en Belgique.

Ces documents ont uniquement trait à l’identité ainsi qu’à la situation administrative et familiale des

parties requérantes, éléments qui ne sont pas contestés en l’espèce.

4.3.2. Dans sa décision, la partie défenderesse refuse d’accorder le statut de réfugié et le statut de

protection subsidiaire à la troisième partie requérante. Elle relève notamment qu’aucune crainte fondée

de persécutions n’est invoquée dans son chef en cas de retour en Turquie, et renvoie pour le surplus

aux décisions prises à l’égard du requérant et de la requérante.

4.3.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection

internationale de la troisième partie requérante, dès lors qu’ils empêchent de conclure à l’existence,

dans son chef, d’une crainte fondée de persécutions à raison des éléments allégués.

4.3.4. La troisième partie requérante ne fournit, en termes de requête, aucune argumentation ni aucun

élément concret et sérieux à même d’invalider ces motifs.

Ainsi, elle renvoie en substance à la jurisprudence du Conseil d’Etat dont il ressort qu’elle doit suivre

« le statut le plus favorable de ses 2 parents ». Or, il résulte des développements qui précèdent que le

statut de réfugié a été refusé à son père tandis que le retrait du statut de réfugié de sa mère a été

confirmé, de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir utilement de cette jurisprudence.
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Ainsi, concernant les informations générales sur la situation dans son pays d’origine (annexe 8 de la

requête), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y

a une crainte fondée de persécution : en l’espèce, la troisième partie requérante ne formule aucun

moyen concret accréditant une telle conclusion.

Enfin, elle ne fournit par ailleurs aucun élément d’appréciation nouveau, consistant et concret pour

établir l’existence, dans son chef personnel, d’une crainte fondée de persécutions en cas de retour en

Turquie.

4.3.5. Au vu de ce qui précède, la troisième partie requérante n'établit pas qu'elle a des raisons de

craindre d'être persécutée en Turquie, au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Examen du recours sous l'angle de l'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne

peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et

ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le

paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 : « 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 ».

5.1. Les parties requérantes ne développent dans leur requête aucun fait ou argument spécifiques en

vue de bénéficier du statut de protection subsidiaire.

5.2.1. Dès lors que les partie requérantes n’invoquent pas d’autres éléments que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître ou maintenir la qualité de réfugié, et que ces mêmes éléments ne sont pas tenus

pour fondés, force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de

subir, à raison de ces mêmes éléments, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du

15 décembre 1980.

5.2.2. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

qui lui est soumis - en ce compris les informations générales jointes à la requête (annexe 8) - aucune

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.

En particulier, s’il résulte des informations les plus récentes soumises au Conseil (Note complémentaire

inventoriée en pièce 11, annexe 1, rapport « COI Focus TURQUIE Situation sécuritaire 15 novembre

2019 (mise à jour) Cedoca »), que des violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités

turques et que les conditions de sécurité en Turquie restent préoccupantes, en particulier dans le Sud-

Est du pays, le Conseil estime toutefois sur la base de ces informations - où l’on constate notamment

« une baisse continue de l’intensité des combats et du nombre de victimes depuis novembre 2016 » -

que le degré de violence n’atteint pas un niveau si élevé en Turquie qu’il existe des motifs sérieux et

avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région y courrait, du seul fait de sa présence, un risque

réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980. Les

parties requérantes ne présentent par ailleurs aucune circonstance particulière propre à leur situation

personnelle, qui justifierait une évaluation différente de leur situation dans ce contexte.

5.3. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire aux parties

requérantes.

6. Considération finale

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d'autre conclusion quant à l’issue du recours.
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7. Dépens

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

requérantes.

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

Article 1er

L’abrogation du statut de réfugié de la deuxième partie requérante est confirmée.

Article 2

Le statut de réfugié n’est pas reconnu aux première et troisième parties requérantes.

Article 3

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Article 4

Les dépens, liquidés à la somme de 558 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, chacune à

concurrence d’un tiers.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


