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n° 232 113 du 31 janvier 2020

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 Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 février 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 mars 2019 avec la référence x.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. BYUMA loco Me K.

VERSTREPEN, avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes originaire de Yayladagi. En 2013, vous êtes allé vivre à Istanbul, où vous avez
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travaillé dans plusieurs établissements de restauration. Vous n’avez aucune affiliation politique. Vous

vous déclarez sympathisant du mouvement Hizmet depuis 2012.

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

Depuis 2013, vous accompagnez votre demi-frère [I.K.] (de même mère) à des réunions d’un groupe de

sympathisants du mouvement Gülen. Vous leur prépariez des pâtisseries lors des réunions.

En septembre ou octobre 2016, vous et votre demi-frère êtes convoqués au commissariat de police de

Yayladagi. Vous vous y rendez et vous êtes interrogés à propos de votre abonnement au journal

Zaman, sur les lieux où vous avez travaillé, et sur votre compte à la banque Asya. Vous êtes libéré au

bout d’environ cinq heures.

En octobre 2016, votre demi-frère est arrêté à son domicile à Istanbul et placé en détention dans la

prison de Silivri. Un procès est ouvert à son encontre, dans lequel il est accusé d’être membre de

l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY.

Le 17 mai 2017, vous prenez un avion pour la Belgique, muni de votre passeport et d’un visa Schengen.

Vous y introduisez votre demande de protection internationale le 9 mai 2018.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre passeport, votre carte d'identité, une

composition de famille, une capture d’écran, la preuve que vous avez travaillé dans deux

établissements de restauration, le document de votre sécurité sociale, un article sur la fermeture de

l’établissement Halit Pasar Konagi, un document de versement d’argent, un article sur la banque Asya,

un procès-verbal d’interrogatoire de votre demi-frère, l’acte d’accusation de votre demi-frère et un mail

concernant vos démarches par rapport à UYAP.

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 demande de protection internationale que vous n’avez pas fourni

d’indications sérieuses permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non

plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Turquie, vous avez déclaré craindre d’être arrêté, placé en détention, de subir des

tortures, et d’être concerné par une procédure judiciaire en raison du procès par lequel est actuellement

concerné votre demifrère, ainsi qu’en raison de vos liens avec le mouvement Gülen (notes de l’entretien

personnel du 19 septembre 2018, p. 6). Or, le Commissariat général constate que vos craintes de

persécution en cas de retour ne sont pas fondées.

Ainsi, vous avez expliqué avoir pris la décision de quitter le pays après avoir reçu ce conseil de la part

de votre demi-frère lors de la dernière visite que vous lui avez rendue en prison, en février 2017.

Craignant d’être cité dans ce procès et d’être à votre tour concerné par une procédure judiciaire en

Turquie, vous auriez décidé de prendre la fuite. En plus de la crainte liée au procès de votre demi-frère,

vous ajoutez que vous craigniez d’être dénoncé par votre entourage, en raison des liens que vous aviez

avec le mouvement Gülen : abonnements à la presse, compte à la banque Asya, lieux de travail, dons

(notes de l'entretien personnel, p. 9-10). Alors que vous avancez aujourd'hui l’ensemble de ces motifs à

la base de votre crainte en cas de retour en Turquie, il est pour le moins incohérent que, à votre arrivée

en Belgique le 17 mai 2017, vous n’ayez pas introduit une demande de protection internationale dans

les plus brefs délais, mais presque un an plus tard, en mai 2018. Lorsqu’il vous a été demandé d’en

expliquer la raison, vous avez avancé que vous ne saviez pas quoi faire après avoir fui, que vous étiez
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arrivé dans un endroit où vous ne connaissiez ni vos droits, ni la langue, ne sachant même pas si vous

pouviez demander l’asile ou pas. Vous avez ensuite ajouté que vous attendiez, espérant que les choses

allaient s’arranger au pays. Constatant à travers les médias que ce n’était pas le cas, et ayant dans un

même temps appris que vous pouviez demander l’asile, vous auriez alors introduit votre demande de

protection internationale en mai 2018. Le Commissariat général constate que votre explication ne revêt

aucun sens. En effet, vos allégations selon lesquelles vous ne connaissiez pas vos droits et ne saviez

pas si vous pouviez demander l’asile sont incohérentes, dès lors que, interrogé sur les raisons pour

lesquelles vous avez choisi spécifiquement de venir en Belgique, vous répondez avoir fait des

recherches et avoir « appris via des amis que la Belgique respecte les droits de l’homme, la démocratie,

l’importance donnée par la Belgique aux gens qui viennent demander l’aide ici, c’est pour ça que [vous

avez] choisi de venir ici ». Ainsi, vous étiez bien conscient de la possibilité que vous aviez de demander

l’asile, mais vous avez choisi d’attendre, au cas où la situation en Turquie s’améliorerait (notes de

l'entretien personnel, p. 10). Cependant, le Commissariat général considère que, si vous aviez

effectivement quitté la Turquie en nourrissant les craintes par vous invoquées et en craignant de devoir

rentrer en Turquie pour les raisons alléguées, vous auriez d’emblée introduit votre demande de

protection, abstraction faite de l’éventuelle possibilité de voir les choses s’améliorer dans le futur.

Partant, ces constatations nuisent gravement à la crédibilité de la crainte que vous invoquez à l’appui de

votre demande d’asile.

Votre attente à introduire votre demande de protection internationale est d’autant moins justifiée que,

alors que vous prétendez notamment avoir attendu de voir comment évoluait la situation, vous n’avez

même pas cherché à vous renseigner sur votre situation personnelle ni celle de votre demi-frère depuis

que vous avez quitté le pays. En effet, si vous affirmez que, jusqu’à votre départ du pays, vous n’aviez

jamais fait l’objet d’une procédure judiciaire, vous précisez ne pas savoir si c’est le cas depuis lors et ne

pas voir cherché à le savoir, alors que c’est précisément l’objet de votre crainte. Quant à savoir si vous

êtes actuellement concerné par des recherches officielles, vous répondez ne pas le savoir et avoir

coupé tout contact avec les gens qui vivent en Turquie (notes de l'entretien personnel, p. 8). Ces

constatations portent tout d’abord gravement atteinte aux raisons alléguées de votre attente à demander

l’asile, puisque vous n’avez tout simplement pas cherché à vous informer de l’évolution de votre

situation. Ensuite, si vous nourrissiez effectivement la crainte qu’un mandat d’arrêt ou une instruction

soit ouvert(e) à votre encontre (notes de l'entretien personnel, p. 6), il est pour le moins invraisemblable

que l’effectivité d’une telle procédure ne vous intéresse plus depuis que vous avez quitté le pays. Par

ailleurs, alors que votre crainte principale serait liée au procès par lequel votre demi-frère était concerné

au moment où vous avez quitté le pays (c'est-à-dire, un an avant l’introduction de votre demande d’asile

et presque un an et demi avant votre entretien au Commissariat général), vous n’avez pas non plus

d’information quelconque quant à l’évolution de ce procès. Ainsi, vous pensez que le procès est toujours

en cours, vous ne savez pas combien d’audiences il y a eu (alors que, rappelons-le, votre crainte est de

voir votre nom cité dans l’une de celles-ci), vous ne savez pas quelle peine est requise contre lui (or,

votre crainte est de vous voir condamné à une peine disproportionnée pour des raisons similaires), et

vous ne savez pas non plus si une décision a été prise (notes de l'entretien personnel, p. 13-14).

Partant, le Commissariat général constate que l’attitude que vous avez adoptée depuis que vous avez

quitté le pays ne correspond en aucune façon à celle d’une personne qui nourrit les craintes invoquées

en cas de retour.

En conséquence, pour toutes les raisons relevées ci-dessus, le Commissariat général considère que

vos craintes en cas de retour ne sont pas fondées.

Ensuite, relevons que vous n’avez jamais été arrêté, mis en garde à vue, ni condamné en Turquie. Vous

invoquez seulement une convocation puis un interrogatoire au commissariat de police de Yailadagi,

mais vous n’en présentez aucune preuve documentaire. Si vous avancez que la police n’a pas voulu

vous donner un document à votre demande, le Commissariat général s’étonne pourtant de constater

que vous avez été en mesure de fournir le procès-verbal d’interrogatoire de votre demi-frère (notes de

l'entretien personnel, p. 7-8 ; farde « Documents », n° 9). Quand bien même auriez-vous été interrogé,

vous avez été libéré, et vous n’avez jamais connu de problème avec vos autorités depuis lors (notes de

l'entretien personnel, p. 11). Vous avez par ailleurs affirmé ne jamais avoir eu d’autre problème avec vos

autorités avant cela (notes de l'entretien personnel, p. 8). En mai 2017, le Commissariat général

constate que vous avez quitté la Turquie légalement, muni de votre passeport personnel et d’un visa

Schengen. Vous n’avez nullement été inquiété par vos autorités au moment de quitter le pays (notes de

l'entretien personnel, p. 12). Relevons en outre que vous vous êtes rendu au-devant de vos autorités

pour vous voir délivrer votre passeport en décembre 2016 (farde « Documents », n° 1), c'est-à-dire

après avoir eu cet interrogatoire, et après l’arrestation de votre demi-frère. En conséquence, le
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Commissariat général constate que, entre la garde à vue que vous invoquez en septembre ou octobre

2016 et votre arrivée en Belgique, vous avez passé environ sept mois en Turquie sans y être inquiété

par vos autorités, devant lesquelles vous vous êtes présenté volontairement à deux reprises. Alors que

votre fuite du pays remonte aujourd'hui à plus d’un an et demi, vous n’avez depuis lors présenté aucun

élément permettant de constater que vous êtes actuellement ciblé par vos autorités, ce que vous n’avez

même pas cherché à savoir. En entretien, il vous a été demandé de faire toutes les démarches

nécessaires pour vous informer de votre situation et présenter l’état de celle-ci (vierge ou avec

procédure engagée) au Commissariat général. Il vous a été précisé l’importance d’effectuer ces

démarches et de présenter l’état de votre situation judiciaire (notes de l'entretien personnel, p. 9). Or,

vous vous êtes contenté de répondre, en date du 27 septembre, que pour consulter le système UYAP, il

faut consulter un avocat (ce qui vous avait été effectivement expliqué en entretien). Alléguant que les

avocats avaient peur de demander des documents et que vous ne connaissiez pas d’avocat pouvant

aller en faire la demande pour vous, vous avez donc indiqué ne pas pouvoir faire état de votre situation

judiciaire (farde « Documents », n° 13). Or, le Commissariat général constate que vous avez seulement

demandé à « des connaissances » comment vous deviez faire pour consulter le système UYAP, mais

que vous n’avez pas cherché à contacter un avocat, vous contentant de déclarer ne pas en connaitre.

Le simple fait de ne pas connaitre d’avocat prêt à vous aider ne constitue aucunement une explication

satisfaisante à l’absence de tout document illustrant votre propre situation judiciaire. Vous n’avez depuis

cette date donné aucune autre nouvelle quant à d’éventuelles autres recherches que vous auriez faites

afin de vous informer de votre situation. Partant, le Commissariat général constate que, depuis votre

interrogatoire de septembre/octobre 2016, lequel n’est pas établi par des documents, vous n’avez

présenté aucun nouvel élément relatif à votre propre situation. En outre, vous n’avez non plus fourni

aucune information nouvelle ni aucun document complémentaire concernant la situation de votre demi-

frère et l’état d’avancement de son procès. Or, le Commissariat général rappelle que son arrestation

date d’octobre 2016, que son procès a débuté au début de l’année 2017, et que vous alléguez avoir la

crainte d’être cité dans ce procès. Il est par conséquent incohérent que vous ne puissiez à l’heure

actuelle fournir des informations et documents plus récents à ce sujet. Outre le fait que votre désintérêt

est incompatible avec la crainte invoquée, le Commissariat général souligne que rien ne permet dès lors

de constater qu'une procédure est engagée actuellement contre vous par vos autorités nationales.

Vous avez ensuite invoqué la crainte d’être dénoncé en tant que guléniste par votre dernier patron,

[G.C.], lorsque vous travailliez dans son établissement de restauration dénommé « Kunefe Sahati »,

travail que vous dites avoir effectué pendant les trois à quatre mois précédant votre départ du pays. À

ce titre, vous avez expliqué que, vous absentant un mardi sur deux pour visiter votre demi-frère en

prison, vous auriez dû expliquer à votre patron les raisons de vos absences, ce qui ne lui aurait pas plu.

Il aurait ainsi commencé à insulter Gülen et ses sympathisants, puis à vous menacer de vous dénoncer.

Pour ces raisons, vous auriez quitté ce travail, quatre jours avant votre départ (notes de l'entretien

personnel, p. 4-5). Or, les informations objectives à la disposition du Commissariat général (farde «

Informations sur le pays », n° 2 : COI Case « Visa 2018-TUR22 »), entrent en contradiction avec vos

déclarations. En effet, il ressort du dossier que vous avez introduit au Consulat d’Allemagne à Istanbul

dans le cadre de votre demande de visa Schengen, que votre dernier lieu de travail est un

établissement dénommé « Café Salavora », pour lequel vous travaillez depuis le 28 janvier 2016. Celui-

ci vous a délivré une attestation datée du 6 avril 2017 dans laquelle on peut constater que vous

travaillez à cet endroit en tant que serveur et que vous étiez en congé pour un voyage touristique entre

le 27 et le 30 avril 2017. Ainsi, constatons premièrement que les informations contenues dans votre

dossier visa indiquent que, en avril 2017, vous travailliez pour un établissement que vous n’avez pas

mentionné, et ce depuis le début de l’année 2016, ce qui va à l’encontre de vos déclarations selon

lesquelles vous travailliez à ce moment chez « Kunefe Sahiti », emploi que vous auriez exercé trois à

quatre mois avant votre départ du pays. Ensuite, le fait que cet employeur désigné comme « Café

Salavora » vous délivre une attestation afin de vous permettre d’introduire une demande de visa ne

concorde nullement avec vos allégations selon lesquelles vous seriez au même moment menacé de

dénonciation par un patron dénommé [G.C.] tenant un établissement dénommé « Kunefe Sahati ». Dès

lors que les informations contenues dans votre dossier visa entrent en contradiction avec vos

déclarations et avec les documents n° 4 et 6 que vous avez présenté (message de menace de [G.C.] et

document de sécurité sociale indiquant que vous travaillez pour son entreprise), le Commissariat

général constate que votre dernier lieu de travail n’est pas établi et que les menaces de votre patron

dont vous auriez été victime ne peuvent être considérées comme crédibles.

Par ailleurs, d’autres informations objectives contenues dans votre dossier entrent en contradiction avec

vos déclarations et continuent de porter atteinte à la crainte que vous alléguez. En effet, lorsqu’il vous a

été demandé en entretien si vous aviez un compte Facebook et, dans l’affirmative, sous quel nom, vous
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avez répondu que vous aviez eu un compte à votre nom ([E.T.]), mais que vous n’en aviez plus,

n’utilisant plus vos réseaux sociaux par crainte d’être retrouvé par vos autorités (notes de l'entretien

personnel, p. 3). Or, le Commissariat général constate que vous avez pourtant un compte Facebook,

sous le nom d’[A.Y.], et bien actif tout au long de l’année 2018 (farde « Informations sur le pays », n° 3 :

captures d’écran). Sur celui-ci, on constate que vous avez mis un « like » sur la page de l’Ambassade

turque à Bruxelles (T.C. Brüksel Büyükelçiligi). Vous avez pourtant affirmé ne plus utiliser vos réseaux

sociaux, par peur d’être surveillé et retrouvé. Plus encore, quand il vous a été demandé si, depuis votre

arrivée en Belgique, vous aviez cherché à savoir si vous étiez recherché par vos autorités, vous avez

spontanément répondu que, pour le savoir, vous devriez vous présenter à l’Ambassade turque de

Belgique, ce que vous refusiez de faire pour ne pas mettre vos autorités au courant de votre présence

ici (notes de l'entretien personnel, p. 9). Or, mettre un « like » sur la page de cette ambassade et établir

ainsi un contact volontaire avec celle-ci depuis votre propre compte Facebook, sur lequel vous publiez

des photos de vous à Bruxelles, est précisément l’inverse du comportement attendu d’une personne qui

nourrit les craintes invoquées. Partant, non seulement vous manquez à vos obligations de collaboration

avec les instances d’asile belges par le fait d’avoir tenté de dissimuler ce compte, mais en plus, vous

agissez de telle sorte que la crainte que vous alléguez à l’égard de vos autorités n’est aucunement

crédible.

Enfin, si vous déclarez avoir des cousins qui ont connu des problèmes en Turquie, vous n’avez présenté

aucun document à ce sujet. Il vous a pourtant été demandé de faire les démarches nécessaires afin de

présenter des preuves de ce que vous avanciez, qu’il s’agisse des documents judiciaires les

concernant, voire d’articles de journaux, comme vous l’avez suggéré. Vous n’avez pourtant à ce jour

déposé aucun document allant dans ce sens, et vous n’avez apporté aucune justification à ce

manquement, alors qu’il vous a été demandé en entretien de tenir le Commissariat général au courant

des démarches que vous auriez entreprises pour ce faire (notes de l'entretien personnel, p. 14). Partant,

rien ne permet d’établir les problèmes allégués de vos cousins.

Au vu de tous les éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à démontrer l’existence, dans

votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ni d’un risque réel

de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

Enfin, les documents que vous produisez à l’appui de votre demande d’asile (cf. farde « Documents » :

n° 1 à 13) ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

Votre passeport et votre carte d’identité (n° 1 et 2) attestent de votre identité et de votre nationalité, deux

éléments que le Commissariat général ne remet pas en doute. Il ne remet pas non plus en cause le fait

que Ibrahim Kaçar est votre demi-frère (n° 3 : composition de famille).

Vous présentez ensuite le document de votre sécurité sociale attestant que vous avez travaillé dans

l’hôtel restaurant « Halit Pasar Konagi » (n° 5) et un article de presse (n° 8) indiquant que cet endroit,

qui servait de lieu de rencontre de membres de l’organisation FETÖ/PDY, a été détruit. Le

Commissariat général ne remet pas en cause le fait que vous ayez travaillé à cet endroit entre

décembre 2013 et février 2014. Cependant, il n’existe aucune raison de croire que le seul fait d’avoir

travaillé à cet endroit puisse constituer pour vous un motif de crainte, dès lors que vos autorités sont au

courant que vous avez travaillé là (cf. document de sécurité sociale), et que le seul problème que vous

invoquez de ce fait serait d’avoir notamment été interrogé à ce sujet lors de votre interrogatoire (lequel,

pour rappel, n’est pas établi), après quoi vous avez été libéré sans que vos autorités ne reviennent sur

le sujet depuis lors.

Concernant le message de menace que vous auriez reçu de la part de votre patron [G.] en mai 2017 (n°

4, capture d’écran), celui-ci indique : « Je suis [G.], je t’ai envoyé un message avec mon numéro,

regarde bien, [E.] le fétösiste ». Dès lors que le travail que vous occupiez avant votre départ du pays a

été remis en cause précédemment dans la présente décision, il n’existe aucune raison d’accorder un

quelconque crédit à ce message.

Concernant le procès-verbal d’interrogatoire et l’acte d’accusation de votre demi-frère (n° 9 et 12), le

Commissariat général rappelle qu’il ne remet pas en cause les problèmes judiciaires de votre demi-

frère, mais que, pour les raisons expliquées supra, il considère que les craintes que vous invoquez à cet

égard ne sont pas fondées.
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Ensuite, le Commissariat général rappelle que le seul fait d’avoir un compte à la banque Asya (n° 10),

compte que vous avez pendant plusieurs années, ne peut nullement constituer dans votre chef une

crainte fondée de persécution. L’article (n° 11) que vous présentez à propos de cette banque ne vous

concerne pas personnellement.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour dans votre pays (rapport d’audition, p. 8 et

p. 14).

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 (farde « Informations sur

le pays », n° 1 : COI Focus « Turquie : Situation sécuritaire » du 13 septembre 2018) 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.

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.»
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2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen unique tiré de la « violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28

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

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

Etrangers), de l'article 3 CEDH, l'article 4 de la directive refonte 2011/95/UE du Parlement Européen et

du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et

au contenu de cette protection, l'article 10 du directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du

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

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

juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

La requête constate que la décision attaquée ne met pas en cause les liens entre le requérant et le

mouvement Gülen à savoir ses abonnements au journal Zaman, son compte à la banque Asya et ses

dons au mouvement auxquels elle ajoute l’arrestation du frère du requérant. Elle conclut qu’il a donc un

profil « güleniste ». Elle estime que dès que quelqu’un est lié au mouvement, il existe un risque objectif

d’être persécuté par le gouvernement turc.

Le requérant réaffirme que son demi-frère a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention précisant

avoir découvert qu’il a été libéré en octobre 2018 avec une interdiction de quitter le territoire turc et

l’obligation de se présenter chaque semaine aux autorités locales. Elle estime que les déclarations du

requérant et les documents fournis sont suffisamment circonstanciés. Concernant le reproche formulé

envers le requérant quant à l’absence de démarche pour se renseigner à propos de la situation

judiciaire de son demi-frère, elle renvoie à l’arrêt n° 217 696 du 26 février 2019 du Conseil de céans

dans un cas similaire. Elle souligne que, comme dans cet arrêt, la partie défenderesse ne remet pas en

question les liens familiaux entre le requérant et son demi-frère ni les problèmes de ce dernier. Elle

renvoie également à cet arrêt pour souligner qu’il n’est pas établi qu’il y aurait lieu de limiter un octroi

d’un statut de protection internationale à des profils particuliers. Elle conclut donc qu’il ressort des

éléments personnels et familiaux présentés par le requérant pris dans leur ensemble et analysés au

regard des informations détaillées que l’ensemble des éléments qui précèdent quant à ses liens avec le

mouvement Gülen font de lui une personne susceptible d’être visée dans le cadre des répressions à

l’œuvre en Turquie.

Elle rappelle que la partie défenderesse doit évaluer une crainte future et le risque d’être persécuté ou

de subir des atteintes graves et que le fait d’avoir subi une persécution ou des atteintes graves

antérieures peut être une indication qui renverse la charge de la preuve mais n’est pas une condition

nécessaire. Elle considère que le requérant a rempli les obligations en lien avec le bénéfice du doute

définies dans l’article 48/6 §4 de la loi du 15 décembre 1980 et ce sur la base de la crédibilité globale de

son récit.

Elle constate que le dossier administratif ne contient aucune information concernant le mouvement

Gülen et reproche à la partie défenderesse de n’avoir fait aucune recherche et de s’être « uniquement

basée sur le bon sens et un rapport général quant à la situation sécuritaire en Turquie ». Elle se réfère

aux articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi qu’aux exigences procédurales sous

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La requête cite ensuite plusieurs

rapports et articles de presse pour fournir un « commencement de preuve quant aux informations

nécessaires ». Elle développe ensuite les trois éléments nécessaires à comprendre pour analyser le

profil du requérant, le risque objectif de persécution et sa crainte subjective. Elle ajoute que la partie

défenderesse n’a pas pris en considération les activités d’espionnage de l’Etat turc sur le territoire

belge. Elle souligne « qu’être affilié ou associé avec le mouvement ou des sympathisants peut suffire

pour courir le risque d’être persécuté ». Elle cite à nouveau divers documents pour étayer ses dires. Elle

affirme ensuite que le requérant a démontré que « les sympathisants du mouvement Hizmet ou les

Gülenistes courent un risque de persécution (détention, maltraitances, torture,…) à une telle grande

échelle (des centaines de milliers) qu’il est raisonnable de dire qu’il s’agit d’un groupe vulnérable en soi,

un groupe persécuté. Le requérant a également démontré qu’il fait partie de ce groupe des ‘Gülenistes’

ce que la partie adverse ne conteste pas » précisant qu’il s’agit d’un groupe inspiré par des motifs

religieux mais avec un but politique à savoir la transformation du monde par l’éducation et le dialogue.
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Elle rappelle les directives du HCR concernant la religion. Elle rappelle que le mouvement est

actuellement vu comme une organisation terroriste par les autorités turques, que les comptes bancaires

des sympathisants sont gelés, que les institutions sont fermées, que des centaines de milliers de

personnes ont démissionnées, sont arrêtées ou détenues, qu’une campagne haineuse est menée par

l’Etat dans tous les médias et que le climat envers les sympathisants de ce mouvement est devenu très

hostile ajoutant qu’en cas de retour, le requérant ne pourra pas vivre publiquement comme

sympathisant de ce mouvement « qu’en réalité la partie [défenderesse] lui demande de cacher son

adhérence et sa religion, un component essentiel de son identité et son dignité humain ». Elle considère

que le mouvement Hizmet est aussi un groupe social qui est perçu certainement depuis 2013 comme

étant différent par la société environnante. Elle précise qu’aucune protection effective n’existe pour le

requérant.

Concernant le délai écoulé pour introduire sa demande de protection internationale, elle réitère les

explications données lors de son entretien personnel et insiste sur le fait que le requérant était

convaincu que les conditions de sécurité changerait et donc qu’il pourrait rentrer en Turquie.

S’agissant de la dernière profession exercée par le requérant avant son départ, elle déplore l’absence

de possibilité pour ce dernier de s’expliquer et ajoute que l’information transmise à l’ambassade

d’Allemagne dans le cadre de sa demande de visa, à savoir l’attestation provenant de « Café Salavora »

alors qu’il n’y a jamais travaillé, avait pour but de faire en sorte qu’il remplisse la condition des revenus.

Elle reproche à la partie défenderesse l’absence de question quant au profil « Facebook » du requérant.

Elle explique le « like » apposé sur la page de l’ambassade de Turquie à Bruxelles par le requérant par

sa volonté d’obtenir plus d’information actuelle sur les visas Schengen et pour la Belgique et ce avant

qu’il finisse par choisir le consulat d’Allemagne.

Pour répondre au motif accusant le requérant de désintérêt en raison de l’absence d’informations et de

documents plus récents sur sa crainte, et en particulier le fait qu’il n’a pas consulté le système

« UYAP », elle rappelle une lettre du Commissaire général du 13 juillet 2018 qui indique ne pas obliger

les demandeurs d’une part à donner des renseignements obtenus via « UYAP » et d’autre part à payer

un avocat en Turquie pour les obtenir.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« principalement : de réformer la décision contestée du Commissaire général aux Réfugiés et aux

Apatrides, et, en conséquence,

de reconnaître à la partie requérante le statut de réfugié conformément aux articles 48/3

et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers

le cas échéant, de reconnaître le statut de protection subsidiaire conformément à l'article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, rétablissement

et l'éloignement des étrangers

subsidiairement : d'annuler, pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité,

excès ou détournement de pouvoir la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du

statut de protection subsidiaire, prise le 29 septembre et envoyé par lettre recommandée le même

jour ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Décision du Commissaire Générale aux Réfugiés et Apatrides de 6 février 2019 ;
2. BCHV-CBAR, "Waarom de meeste Syriêrs vluchtelingen zijn", november 2014,

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=v&docid=552eQ4a64 ;

3. Aljazeera, "Turkey orders detention of 300 people over alleged Gulen links", 19 février 2019,

https://www.aliazeera.com/news/2019/Q2/turkev-orders-detention-300-people-alleaed-aulen-links-

190219093252691.html ;

4. Reuters, "Turkey orders 295 military personnel arrested over Gulen links", 22 février 2019,

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-gulen/turkeyorders-295-military-personnel-arrested-over-

gulen-links-idUSKCNlQB0IA ;

5. AP, A look at Turkey's post-coup crackdown, 30 augustus 2018,

https://www.apnews.com/dbb5fa7d8f8c4d0d99f297601c83al64 ;
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6. Reuters, Turkey orders arrest of nearly 200 people over suspected Gulen ties, Hurriyet says, 15 januari

2019, https://www.reuters.com/article/us-turkeysecurity-gulen/turkey-orders-arrest-of-nearly-200-people-

over-suspected-gulenties-hurriyet-says-idUSKCNlP90L5 ;
7. Reuters, Turkey orders arrest of 267 Gulen-linked suspects: Anadolu, 14 december 2018,

https://www.reuters.com/article/us-turkey-securitygulen/turkey-orders-arrest-of-267-gulen-linked-

suspects-anadoluidUSKBN!ODOG5 ;

8. Black Sites Turkey, Correctiv, 11 december 2018, https://correctiv.org/en/topstories-

en/2018/12/06/black-sites/ ;
9. 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/cvenzmgyejet/fethullah-

gulen&link_location=live-reporting-story

10.The New York Times Magazine, Inside Turkey's Purge, 13 april 2017,

https://www.nytimes.com/2017/04/13/magazine/inside-turkeys-purge.html
11. 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 ;

12.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 ;

13.Tierce intervention de Nansen dans l'affaire Basra c. la Belgique

14. Beyond Proof, UNHCR, May 2013

15. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Gulenism, Version

1.0, April 2017, https://www.gov.uk/qovernment/uploads/svstem/uploads/attachment

data/file/607266/CPIN-Turkey-Gulenists-vl.pdf ;

16. Human Rights Watch, ‘Turkey: Judges, Prosecutirs Unfairly Jailed’, 5 August 2016,

https://www.hrw.org/news/2016/08/05/turkey-judges-prosecutors-unfairly-jailed ;

17. Human Rights Watch. 'Turkey: rights protections missing from emergency decree’, 26 July 2016,

https://www.hrw.oro/news/2Q16/07/26/turkey-riqhts-protectionsmissina-emeraencv-decree ;

18. 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.ora/report/2016/lQ/24/blank-

check/turkevs-post-coupsuspension-safequardsaqainst-torture

19. Human Rights Watch, 'In Custody: Police Torture and Abductions in Turkey',

Oktober 2017, https://www.hrw.ora/sites/default/files/report pdf/turkevlO 17 web O.pdf ;

20.Amnesty International. Turkey: Independent monitors must be allowed to access detainees amid torture

allegations,' 24 July 2016, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/turkevindependent-

monitors-must-be-allowed-to-access-detainees-amid-torture-allegations/ ;

21.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 'Preliminary

observations and recommendations of the United Nations Special Rapporteur on torture and other cruel,

inhuman and degrading treatment or punishment, Mr Nils Melzer on the officiai visit to Turkey - 27

November to 2 December 2016,' 2 December 2016,

http://www.ohchr.ora/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20976&LanaID=E ;

22. US Department of State. 'Country Reports on Human Rights Practices for 2016;'

Turkey, 3 March 2017,

http://www.state.gov/i/drl/rls/hrrpt/humanriahtsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482 ;

23. Foreign Policy, 'Fethullah Gulen's Race to the Top is Over', 5 augustus 2016, http://fnreianpolicv-

rom/2016/08/05/fethullah-gulen-raoe-top-over-turkeyerdoaan-secularism-schools/ ;

24. Carnegie Endowment, 'Gulen Movenment and Turkish Soft Power, 4 februari 2014,

http://carneaieendowment.ora/2014/02/04/a-len-movement-and-turkish-softpower-pub-54430 ;

25.Raad van State, arrêt numéro 201804801/1/V1 du 13 février 2019,

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113756/201804801-1-vl/#hiahliqht=2Q1804801 ;

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

2018, https://www.nbcnews.corn/news/world/turkev-serdoaan-build-more-prisons-post-coup-purae-

persists-n909486 ;

27.Sputnik News, "Turkey Issues Arrest Warrants for 58 People Allegedly Linked to

Gulen - Reports", 6 avril 2018, https://sputniknews.com/europe/2018040610632865Q3-turkev-arrest-

warrantspeople-quien/ ;

28. Arrêt du CCE nr. 217 696 du 28 février 2019 ;

29. Lettre de Dirk Van den Bulck du 13 juillet 2018 ».
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3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie requérante fait parvenir le 5 décembre 2019 par courrier recommandé une note

complémentaire à laquelle elle joint les documents suivants :

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

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

44/0834/2019 August 2019, https://www.amnestv.org/en/documents/eur44/0834/2019/en/ :

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

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

44/9747/2019, 1 february 2019, https://www.amnestv.org/en/documents/eur44/9747/2019/en/ :

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

https://www.hrw.orq/report/2019/04/10/lawyers-trial/abusive-prosecutions-and-erosion-fair-trial-riqhts-

turkey ;

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

https://www.hrw.orq/news/2019/08/06/turkey-concerns-disappeared-men-now-police-custody :

5) Human Rights Watch, Turkey: Country Summary, January 2019 :

6) OHCHR : Turkey: UN expert says deeply concerned by rise in torture allegations,

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22718&LangID=E

7) BBC, Turkey-Germany: Erdogan urges Merkel to extradite Gulen 'terrorists', 28 september 2018,

https://www.bbc.com/news/world-europe-45684390?intlink

from_ur=https://www.bbc.com/news/topics/cvenzmqyeiet/fethullah-gulen&linklocation-live-reportinq-story

8) Black Sites Turkey, Correctiv, 11 december 2018, https://correctiv.org/en/top-stories-

en/2018/12/06/black-sites

9) Reuters, Turkey orders arrest of 267 Gulen-linked suspects: Anadolu, 14 december 2018,

https://www.reuters.com/artide/us-turkey-securitv-qulen/turkey-orders-arrest-of-267-gulen-linked-

suspects-anadolu-idUSKBN10DQG5

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

januari 2019, https://www.reuters.com/article/us-turkey-securitv-gulen/turkey-orders-arrest-of-nearly-

200-people-over-suspected-gulen-ties-hurrivet-savs-idUSKCNlP90L5

11) AP, A look at Turkey's post-coup crackdown, 30 augustus 2018,

https://www.apnews.com/dbb5fa7d8f8c4d0d99f297601c83al64

12) Reuters, "Turkey orders 295 military personnel arrested over Gulen links", 22 février 2019,

https://www.reuters.com/article/us-turkev-securitv-qulen/turkev-orders-295-military-personnel-arrested-

over-gulen-links-idUSKCNlQBOIA

13) Aljazeera, "Turkey orders detention of 300 people over alleged Gulen links", 19 février 2019,

https://www.aliazeera.com/news/2019/Q2/turkey-orders-detention-30Q-people-alleqed-gulen-links-

190219093252691.html

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

2018, https://www.nbcnews.com/news/world/turkey-s-erdogan-build-more-prisons-post-coup-purqe-

persists-n909486

15) CCE, arrêt du 26 février 2019, n° 217 696:

16) Raad van State, arrêt numéro 201804801/1/Vl du 13 février 2019,

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@113756/201804801-1-v1l/#hiqhliqht=201804801 » (v. dossier

de la procédure, pièce n° 9 de l’inventaire).

3.2 La partie défenderesse fait parvenir par porteur le 10 décembre 2019 une note complémentaire à

laquelle elle joint trois documents rédigés par son centre de documentation (le Cedoca) intitulés

« COI Focus - TURQUIE - Situation sécuritaire - 15 novembre 2019

COI Focus - TURQUIE - Service militaire - 9 septembre 2019

COI Focus - TURQUIE, Le mouvement Fetullah Gülen et l’AKP - 4 juin 2019 » (v. dossier de la

procédure, pièce n° 11 de l’inventaire).

3.3 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.
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4. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité turque, d’origine turque, dit craindre les autorités en raison du procès

concernant son demi-frère et de ses liens avec le mouvement Gülen.

A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Elle reproche au requérant d’avoir attendu presque un an après son arrivée en Belgique avant

d’introduire sa demande de protection internationale sans explication valable.

Elle lui reproche aussi son attitude en raison de l’absence de démarche pour se renseigner sur sa

situation personnelle ainsi que celle de son demi-frère. Elle constate l’absence d’élément concret

indiquant que le requérant est actuellement ciblé par ses autorités. Elle relève des contradictions quant

à l’occupation professionnelle du requérant entre ses déclarations et les informations contenues dans le

dossier établi pour la demande de visa Schengen. Elle relève aussi des contradictions quant à

l’existence d’un compte « Facebook ». Elle note l’absence de document quant aux cousins du requérant

qui ont connu des problèmes.

Elle estime que les documents déposés ne modifient pas son analyse.

Sur la base des informations en sa possession, elle conclut que la situation en Turquie ne peut être

assimilée à une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre

1980.

4.2 Concernant la requête de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

4.3 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse répond aux développements de la requête.

Elle constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif,

qu’ils sont pertinents et qu’ils ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête.

Tout d’abord, elle n’accorde aucun crédit aux explications portant sur le manque d’empressement du

requérant à introduire sa demande de protection internationale à savoir qu’il pensait que son séjour en

Belgique serait temporaire et que les conditions de sécurité en Turquie changeraient alors qu’il déclare

avoir quitté la Turquie par crainte d’être arrêté et maintenu en détention. Elle ne comprend pas non plus

les raisons pour lesquelles le requérant n’a, à aucun moment depuis son arrivée en Belgique, tenté de

s’informer sur sa situation personnelle en cas de retour en Turquie et relève que dans sa requête le

requérant n’annonce toujours pas avoir entrepris des démarches proactives à cet effet. Elle n’accepte

pas l’explication du requérant concernant le fait que son frère, libéré en octobre 2018, ne souhaite pas

lui fournir d’autres informations par crainte des autorités locales. Elle estime que le requérant manque

dès lors à son devoir de collaboration. Ensuite, elle estime qu’il n’est pas crédible que le requérant

entreprenne des démarches envers ses autorités pour se faire délivrer un passeport en décembre 2016

alors qu’il dit éprouver une crainte envers elles depuis septembre / octobre 2016. Elle ajoute que la

délivrance de ce document sans le moindre ennui combiné au fait qu’il a pu quitter le pays muni de ce

document sans rencontrer le moindre problème empêche de croire en leur volonté de le persécuter ou

de lui nuire.

Elle reproche au requérant de nullement expliquer la manière dont il s’est procuré le document du café

dénommé « Café Salavaro » ; présenté selon ses dires dans le cadre de ses démarches pour

l’obtention d’un visa Schengen alors qu’il n’a jamais travaillé à cet endroit. Elle lui reproche aussi de ne

pas prouver avoir travaillé chez « Kunefe Sahiti ». Concernant les documents, elle 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 encourt un risque d’être soumis à

la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. En outre, elle ne remet pas en cause les

sympathies pour le mouvement güleniste du requérant mais elle considère que les craintes alléguées

par ce dernier sont hypothétiques en l’état actuel du dossier.

Elle joint à sa note un document de son centre de documentation intitulé « COI Focus, TURQUIE,

Situation sécuritaire, Cedoca, Langue de l’original : français, 28 mars 2019 (mise à jour) ».

B. Appréciation du Conseil

4.4.1 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
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dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

4.4.2 S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

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

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, et à

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.5 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués par le requérant et, partant sur la crainte alléguée. Le requérant fait valoir

la crainte de retourner en Turquie en raison d’une part de ses liens avec le mouvement Gülen et d’autre

part en raison des problèmes judiciaires de son demi-frère pour ses liens avec ce même mouvement.
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4.5.1 En l’espèce, le Conseil estime, après examen de l’ensemble du dossier administratif et des pièces

de procédure, ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision attaquée.

4.5.2 A l’instar de la partie requérante (requête, « point 1. Concernant le profil Güleniste du requérant,

1.1 Les liens au mouvement »), le Conseil constate que la partie défenderesse ne remet nullement en

question les liens du requérant avec la confrérie Gülen ni ceux de son demi-frère. Ces liens, établis par

les déclarations du requérant et les documents déposés, sont constitués par les abonnements du

requérant au journal Zaman, par l’existence d’un compte auprès de la banque Asya et par ses dons au

mouvement ainsi que certains contacts durant son parcours professionnel.

Interrogé à l’audience par le président, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers,

selon lequel « le président interroge les parties si nécessaire », le requérant, d’une part, expose pour la

première fois avoir des activités en Belgique en faveur de la confrérie Gülen et, d’autre part, confirme

que son demi-frère a été libéré sous conditions.

Le Conseil relève aussi que les informations fournies par les parties quant à la situation des

sympathisants / membres de la confrérie Gülen en Turquie appellent à faire preuve de prudence.

Compte tenu des deux éléments développés, il apparaît essentiel d’instruire plus avant la crainte du

requérant en raison, principalement, de ses liens avec la confrérie Gülen à l’aune notamment de la

poursuite de ces activités en Belgique et des répercussions éventuelles de la situation judiciaire exacte

de son demi-frère en Turquie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de protection internationale.

4.7 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° et 39/76 § 2 de la loi du 15

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

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

5. Dépens

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

défenderesse.

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

Article 1er

La décision rendue le 6 février 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

dans l’affaire CG/1814047 est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Article 3

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

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

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


