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 n° 232 905 du 20 février 2020 

dans l’affaire X / 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 26 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 20 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 29 mars 2019 avec la référence X  

 

Vu le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 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, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité et d’ethnie turques, de confession musulmane, et 

originaire d’[I.]. Vous n’avez aucune affiliation politique. En raison du travail de votre père, directeur 

d’établissements scolaires appartenant à la communauté Gülen, vous avez habité de 1999 à 2007 à 

[D.], au Sénégal, et de 2007 à 2011 à [F.]. Vous y avez été scolarisée, en primaire et au collège, dans 



  

 

X  Page 2 

des établissements de la communauté Hizmet. À [D.], votre maman a également travaillé, comme 

directrice de l’école maternelle du réseau.  

 

En 2011, votre père, en raison de sa santé, a été sommé par ses supérieurs de retourner s’installer à 

[I.], où il a ouvert, avec le soutien financier de la Communauté Gülen, une agence de voyage. Celle-ci a 

finalement fait faillite en 2015 et ce dernier, après avoir été notamment taxi et boulanger, a finalement 

retrouvé un poste au sein de l’entreprise [R.], une structure sans lien aucun avec la communauté. À ce 

moment environ, votre maman a brièvement travaillé pour [K.H.], une structure proche du mouvement 

Gülen.  

 

De 2011 à 2015, vous avez été inscrite au lycée [S.], lui aussi appartenant au réseau d’écoles de la 

communauté Gülen. Ensuite, vous avez entamé des études de diététique à l’université [Sa.], une 

université privée dépendant d’un réseau proche du gouvernement turc, [I.Y.V.].  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants. Durant l’année 

scolaire 2015-2016, vous êtes devenue abla [grande soeur ; jeune de référence] pour les adolescentes 

fréquentant l’internat du lycée – lié au mouvement Gülen – où vous avez été scolarisée. Dans ce cadre, 

vous organisiez notamment des discussions.  

 

Les trois écoles dans lesquelles vous avez été scolarisées ont, suite au coup d’Etat, été fermées.  

 

Deux ou trois mois après le Coup d’Etat, votre père a voulu quitter le pays. Toutefois, son passeport lui 

a été confisqué et il s’est vu notifier le fait qu’une interdiction de quitter le territoire avait été émise à son 

encontre.  

 

Votre mère a appris qu’une enquête courait contre elle. Actuellement, elle ne dispose pas d’informations 

supplémentaires à ce sujet.  

 

Vous disposez d’un passeport turc valable du 14 janvier 2014 au 14 janvier 2019 et avez, à la fin du 

printemps 2018, obtenu un visa pour l’espace Schengen par le biais des autorités belges, car vous 

souhaitiez séjourner l’été dans le pays afin d’y effectuer un stage erasmus. Lorsque vous vous êtes 

présentée à l’aéroport le 3 juin 2018, votre passeport vous a cependant été confisqué, et vous n’avez pu 

quitter le pays. Vous vous êtes renseignée et vous êtes rendue à la direction provinciale du service de la 

population, où vous êtes parvenue à convaincre l’employé de lever l’interdiction de quitter le pays qui 

courait vous concernant, au motif qu’il n’était pas en droit de vous restreindre aux frontières pour la 

seule raison qu’un de vos proches faisait l’objet d’une enquête.  

 

Le 7 juin 2018, vous avez donc pris l’avion pour la Belgique, où vous êtes arrivée le même jour. Vous 

avez fait deux mois de stage en Belgique, en juin et aout 2018. Au mois de juillet 2018, vous avez 

séjourné à Montpellier, dans le cadre d’un stage également.  

 

Le 13 aout 2018, suite à une descente, en soirée, au domicile familial, votre père a été emmené par la 

police. Depuis lors, il est détenu à la prison de [Si.]. Un procès a été ouvert contre lui, qui reste 

actuellement confidentiel.  

 

Le 7 septembre 2018, soucieuse de la situation, vous avez introduit votre demande de protection 

internationale auprès des autorités belges compétentes. À l’appui de celle-ci, vous avez versés divers 

documents : le recours de l’avocat [L.A.] concernant la détention de votre père et reçu le 17 aout 2018 

par le tribunal ; le procèsverbal d’une audience menée avec votre père par la direction de lutte anti-

crime organisé le 14 aout 2018 ; un rapport relayant le fait que votre passeport vous a été confisqué le 3 

juin 2018 ; un extrait du journal officiel reprenant la liste des établissements scolaires fermés (dont votre 

lycée d’Istanbul) ; divers articles portant sur les écoles du réseau qui ont été fermées (en Turquie et en 

Afrique), le billet d’avion pour Bruxelles que vous n’avez pas utilisé, le 3 juin 2018, des preuves de votre 

scolarité (Dakar, Fès, Istanbul).  

 

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.  
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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.  

 

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection 

internationale peut être traitée et examinée en application de l’article 57/6/4, alinéa 1er, de la Loi sur les 

étrangers.  

 

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

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

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

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

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

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez qu’en raison de vos 

accointances avec le mouvement Gülen, vous pourriez vous faire arrêter, à l’instar de votre père, 

puisque votre passeport vous a été confisqué. Vous ajoutez que le juge, lors de l’audience du mois de 

novembre menée avec votre père, aurait parlé de vous, et du fait que vous possédiez un compte à la 

Bank Asya. Encore, vous précisez que de nombreuses personnes sont au courant du fait que vous étiez 

abla et pourraient donc vous dénoncer comme telle (entretien, p.13, 14). Néanmoins, de nombreux 

éléments entachent la crédibilité des craintes que vous alléguez.  

 

D’emblée, le Commissariat général souligne qu’il ne met pas fondamentalement en cause vos liens 

avec le mouvement Hizmet. Vous avez ainsi déposé divers documents attestant que vous avez été 

scolarisée, à [D.], [F.] et [I.], dans des écoles de la confrérie (documents 4 et 8), dont vous expliquez 

qu’elles ont été fermées, après le coup d’Etat, par le gouvernement turc. Vous versez également des 

documents qui tendent à en attester (documents 4 et 5).  

 

Toutefois, il estime que le contenu de vos déclarations ne peut qu’établir dans votre chef un activisme 

relativement modeste au sein du mouvement. En effet, vous déclarez avoir mené une activité de abla 

dans les dortoirs de l’école où vous étiez vous-même scolarisée auparavant (entretien, p.11 et 16 à 18). 

Si, à l’instar de ce qui précède, ceci n’est pas remis en cause dans la présente décision, force est de 

constater que vos déclarations traduisent le fait qu’il s’agit là d’une initiative informelle ( « ce n’est pas 

quelque chose d’écrit, d’officiel », entretien, p.17), qui n’a eu lieu que de manière brève et temporaire 

durant l’année académique 2015-2016 (entretien, p.11), et pour laquelle vous n’étiez pas rémunérée 

(vous parlez d’activité bénévole ; entretien, p.17). Si vous expliquez encore que dans ce cadre, vous 

participiez ou organisiez des discussions (entretien, p.17), preniez part à des kermesses de soutien aux 

populations démunies (entretien, p.18), il ne s’agit là que d’activités ponctuelles qui continuent de 

témoigner de votre modeste engagement au sein du mouvement. Quant au fait que vous aviez un 

compte à la Bank Asya (entretien, p.11), outre le fait que vous n’apportez aucune preuve pour en 

attester, cela ne peut raisonnablement modifier radicalement la teneur de votre engagement au sein de 

la confrérie.  

 

Quant à vos activités en Belgique, force est de constater que si vous déclarez y fréquenter la 

communauté et savez où se trouvent les locaux de [F.] (entretien, p.4), vos propos laconiques terminent 

de confirmer votre peu d’engagement : vous vous contentez d’affirmer que vous avez des contacts par 

le biais d’[Ay.] (entretien, p.4), et, invitée à dire s’il y a d’autres choses, vous ajoutez, en restant 

lapidaire, que vous assistez parfois à des séminaires (entretien, p.4). Invitée à dire qui les organise, 

vous vous cantonnez à rappeler que vous êtes tenue informée par [Ay.], et encore amenée à préciser 

où ont lieu ces séminaires, vous mentionnez [F.] (entretien, p.4).  

 

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

activités ni entrepris d’autres actions en faveur du mouvement (voir l’entretien dans son ensemble) et 

vous ne faites mention d’aucune affiliation politique ou associative autre (entretien, p.11).  

 

En contrepartie, le Commissariat général souligne que vous étiez encore, au moment de votre départ de 

Turquie (en juin 2018, soit près de deux ans après le coup d’Etat ; voir notamment votre passeport 

(document 6)), inscrite régulièrement dans une université proche du gouvernement (entretien, p.5), que 

celle-ci vous avait octroyé un stage Erasmus à l’étranger (voir notamment votre dossier visa, farde 
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informations sur le pays), ou encore que vous avez été accueillie par la Diyanet en Belgique (voir 

notamment votre dossier visa, farde informations sur le pays). Questionnée à ce sujet, vous expliquez 

que la Diyanet est une « fondation de la religion », qui, « depuis Atatürk, [...] a été désigné[e] par l’Etat 

pour s’occuper de toutes les affaires religieuses » et collabore avec ce dernier (entretien, p.18). Vous 

avez été invitée à expliquer pourquoi c’est par cette instance que vous aviez prévu d’être logée en 

Belgique. Vous répondez que vous ne vouliez pas faire courir de risque à la communauté Gülen en 

choisissant l’un de ses établissements (entretien, p.19), des propos vagues qui ne permettent pas de 

justifier un tel choix dans le chef d’une personne qui déclare craindre ses autorités. Vous avez encore 

été invitée à vous exprimer sur le fait que la Diyanet a accepté de vous fournir une lettre de 

recommandation. Vous précisez qu’une amie de votre tante en est responsable en Belgique, qu’elle ne 

connaissait ni votre identité ni vos problèmes, et que vous y êtes passée un jour en arrivant ici 

(entretien, p.19). Vous ajoutez avoir quitté rapidement les lieux parce que vous aviez « peur de ces 

gens, qu’ils [...] découvrent mon identité et que ça me crée beaucoup de problèmes » (entretien, p.19). 

Ces propos, encore, ne justifient pas votre attitude au regard de la crainte que vous alléguez : choisir un 

logement géré par une instance si proche de votre gouvernement alors que vous déclarez en avoir peur 

au point de demander la protection d’un autre état constitue une prise de risque qui continue d’entacher 

le crédit de votre crainte. En outre, vous dites ne pas avoir osé demandé à votre communauté de vous 

loger, par crainte d’attirer des ennuis à cette dernière (entretien, p.19, supra) ; toutefois, vous étiez en 

mesure de trouver un logement qui ne soit contrôlé par aucune instance turque, quelle qu’elle soit, et 

cette justification ne permet pas de restaurer le bienfondé de votre choix.  

 

Encore, le Commissariat général établit que vous avez quitté votre pays légalement, munie de votre 

propre passeport, comme en attestent ledit document (document 6) et vos déclarations (entretien, p. 12 

et 13). Ceci continue d’entacher le crédit de la crainte que vous alléguez nourrir à l’égard de vos 

autorités. Et, si vous affirmez que votre passeport vous a été confisqué à l’aéroport, alors que vous 

deviez prendre votre vol, force est de constater que, d’une part, le caractère profidentiel de la façon dont 

vous auriez récupéré votre document d’identité, soit parce que l’employé qui vous a recue là-bas a eu 

bonne conscience (entretien, p.13), entame déjà sérieusement le crédit de vos propos ; d’autre part, le 

document que vous avez déposé pour en attester (relayant le fait que votre passeport vous aurait été 

confisqué ; document 3 et entretien, p.12) ne comporte aucune entête, aucun cachet, aucune mention 

officielle qui tendrait à le légitimer. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une page dactylographiée, dont la 

source reste inconnue. Dès lors, ni vos propos ni ce document ne peut raisonnablement établir le fait 

que vous vous seriez vu confisquer votre passeport en juin 2018.  

 

Encore, si vous déposez un billet d’avion à votre nom pour Bruxelles daté au 3 juin 2018 et inutilisé 

(document 7), force est de constater que cette pièce n’est pas en mesure de renverser le sens de la 

présente évaluation. En effet, de nombreux motifs peuvent amener à déplacer la date d’un vol.  

 

Ces divers constats attestent, dans le chef du Commissariat général, du fait que vous n’avez pas 

rencontré de problème avec vos autorités. Et, en outre, le Commissariat général constate que vous 

concédez n’avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités turques jusqu’à présent 

(entretien, p.13 ; questionnaire CGRA) et ne pas faire l’objet d’un procès (entretien, p.14).  

 

A la question de savoir si vous êtes actuellement recherchée par vos autorités, vous vous contentez 

d’affirmer ne pas avoir d’information à ce sujet mais être connue de beaucoup de gens, notamment en 

tant qu’abla (entretien, p.13), des propos qui ne confirment en rien le fait que vous pourriez être 

recherchée. Et si, par ailleurs, vous affirmez avoir été mentionnée lors d’une audience menée dans le 

cadre de la procédure judiciaire dont vous alléguez que votre père fait l’objet (entretien, p.10, 14), force 

est de constater que la réalité de ladite procédure sera ci-dessous remise en cause.  

 

Aussi, il ressort de l’analyse des éléments de votre dossier que vous n’avez jamais rencontré le moindre 

problème avec vos autorités en Turquie où, selon vos déclarations, vous viviez de manière normale et 

où, notamment, vous poursuiviez sans difficulté particulière votre parcours d’étudiante (voir l’entretien 

dans son ensemble).  

 

Vous déclarez par ailleurs que vos parents, tous deux, rencontrent des problèmes en Turquie. 

Toutefois, ni vos propos ni les documents que vous avez présentés concernant lesdits problèmes ne 

sont à même de les établir. Ainsi, concernant votre mère, vous affirmez qu’une enquête aurait été 

ouverte, il y a environ deux ans, parce qu’elle aurait travaillé pour [K.H.] vers 2014-2015 (entretien, p.6 

et 8).  
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Outre le fait que vous ne déposez aucune preuve du fait que votre maman aurait effectivement travaillé 

pour [K.H.], vous soumettez des explications qui ne convainquent pas. Ainsi, invitée à dire si votre 

maman aurait eu des problèmes, vous affirmez que lorsque l’enquête a débuté, elle a eu des contacts 

avec un avocat qui lui a conseillé de quitter le pays, mais qu’elle n’a pas pu partir (entretien, p.9).  

 

Invitée à expliquer comment cela se fait qu’elle n’a pas pu partir, vous fournissez des informations 

vagues et inconstantes, qui restent des suppositions : « on savait pas si il y avait ou non une interdiction 

de quitter le territoire la concernant mais je pense qu’elle a peur de pas pouvoir retourner, elle n’est pas 

partie. » (entretien, p.9). Invitée à expliquer comment votre maman aurait appris l’existence de cette 

enquête à son encontre, vous fournissez à nouveau des suppositions qui, en outre, ne répondent pas à 

la question, puisqu’elles sont temporelles (entretien, p.9) et, lorsque vous êtes une seconde fois invitée 

à préciser comment votre maman aurait appris l’existence de cette enquête, vous terminez de ne pas 

convaincre le Commissariat général, en admettant ne pas savoir, et en précisant qu’ « elle [votre 

maman] avait aussi des amis dans la même situation, des collègues qui travaillaient là » (entretien, p.9). 

Encore, vous ne savez pas quand le curateur a repris la société, ni même si cela a eu lieu avant ou 

après que votre maman a quitté l’entreprise (entretien, p.9). Vos propos tâtonnants et vagues amènent 

le Commissariat général à remettre en cause l’enquête dont votre maman ferait l’objet.  

 

Au surplus, vous ne déposez aucune preuve à même d’attester du fait qu’une enquête aurait été 

ouverte par vos autorités contre cette dernière.  

 

De la même manière, au sujet de votre père, vous déclarez qu’un procès est en cours (entretien, p.8) et 

que lorsqu’il a voulu quitter le pays, « deux ou trois mois après le coup d’Etat [...] et à l’aéroport son 

passeport a été saisi : on lui a alors dit qu’une interdiction de quitter le territoire était en place le 

concernant » (entretien, p.9). Vous confirmez qu’il n’y a rien d’autre (entretien, p.9). Invitée à fournir des 

preuves, vous déposez un procèsverbal relayant une audition du 14 aout 2018 émis par la section de 

direction de la lutte anti-crime organisé (entretien, p.10 et document 2). Cependant, d’une part, les 

motifs de son audition ne sont pas explicités sur le document ; d’autre part, ce dernier présente des 

anomalies qui amènent le Commissariat général à établir qu’il ne peut s’agir d’une pièce authentique. 

En effet, primo, les informations objectives à la disposition du Commissariat général montrent que la 

pièce en question présente des anomalies confirmant qu’il ne peut s’agir d’un document authentique 

(farde informations sur le pays, COI Case TUR2019-002) : il est rédigé entièrement en italique, ni le 

numéro de dossier ni l’infraction n’y est mentionné, le contenu de l’audition, et donc les faits, n’y sont 

pas relayés, alors qu’il s’agit là de l’objet du document, et, enfin, le document comporte une mention 

1/70 dans le coin supérieur droit, qui invite à penser qu’il n’est que la première page d’un document en 

comportant septante, alors qu’il est clôturé par diverses signatures ; secundo, vous expliquez que 

l’agence de tourisme de votre papa a fermé ses portes il y a environ deux ans je pense (entretien, p.8) 

et c’est toutefois l’occupation mentionnée sur le procès-verbal. Ces multiples observations amènent le 

Commissariat général à établir que le document que vous avez présenté ne peut être tenu pour 

authentique, et, dès lors que vous présentez une telle pièce, le Commissariat général remet en cause le 

bienfondé de l’ensemble de vos propos concernant la situation de votre père. Il n’a vraisemblablement 

pas rencontré les problèmes que vous dites, sans quoi vous auriez été en mesure, à son sujet, de 

verser des documents authentiques et probants.  

 

Vous avez également déposé un courrier de son avocat en Turquie et adressé à la justice turque, 

postérieur au document ci-dessus évalué, et réclamant la libération de votre père (document 1) ; 

néanmoins, force est de constater qu’encore, aucune force probante ne peut lui être accordée. Si ce 

document détaille plus avant les problèmes que vous alléguez dans le chef de votre père (en expliquant 

qu’il serait inquiété parce qu’il aurait communiqué par le biais de [B.L.] avec deux cadres de 

l’organisation ; entretien, p.11), le Commissariat général souligne qu’il s’agit d’un document émanant 

d’une source privée – l’avocat de votre père – dont ni l’objectivité ni les intentions ne peuvent être 

établies. Dès lors, il ne peut raisonnablement accorder quelque valeur aux informations relayées par 

ledit document.  

 

Au surplus, le Commissariat général souligne que, comme vous le concédez, vos frères et soeurs ne 

rencontrent pas de problème (entretien, p.9).  

 

De tout ce qui précède, il apparait que vous ne parvenez pas, ni par le biais de vos propos ni par celui 

des documents que vous déposez, à établir les problèmes que vous alléguez dans le chef de vos 

proches.  
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Par ailleurs, les informations objectives à disposition du Commissariat général, et dont une copie est 

jointe à votre dossier administratif (cf. Farde « Informations des pays », COI Focus Turquie : « Le 

mouvement Fethullah Gülen et l’AKP », 22 mai 2018), témoignent que de nombreux membres du 

mouvement Gülen ont fait l’objet de poursuite de la part des autorités depuis le coup d’Etat du 15 juillet 

2016, ceux-ci étant accusés d’en être les responsables. Ainsi, selon ces mêmes informations, sur le 

million de membres que compterait le mouvement, plusieurs milliers – près de 32.000 – de personnes, 

dont des militaires et des agents de l’État apparentés au mouvement Gülen, ont été soit licenciées, soit 

arrêtées, poursuivies judiciairement et parfois condamnées pour leur participation présumée au coup 

d’Etat ou leur appartenance au mouvement Gülen. De même, plusieurs milliers d’école, ONG et 

entreprises ont été fermées sur ordre des autorités. Si ces informations objectives doivent conduire le 

Commissariat général à faire preuve d’une prudence dans le traitement des demandes de protection 

internationale des personnes se réclamant de ladite Confrérie, il n’en demeure pas moins qu’il ne 

ressort aucunement de nos renseignements que tous les membres de la Confrérie Gülen encourent, 

aujourd’hui, en 2019, un risque systématique de persécution en cas de retour en Turquie.  

 

Les différents articles de presse que vous avez déposées à l’appui de votre présente demande de 

protection internationale (document 5) ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. Ceux-ci 

témoignent de poursuites de membres de la confrérie et de la fermeture de diverses écoles ; il ne peut 

toutefois être déduit de ces articles qu’il existerait aujourd’hui un risque systématique de persécution 

pour tous les membres du mouvement Gülen. Aussi, dans cette perspective et au regard de votre 

engagement au sein du mouvement tel que vous l’exposez, le Commissariat général considère qu’il est 

raisonnable de croire que rien a priori ne justifierait que vous puissiez effectivement être une cible 

particulière pour les autorités turques : votre lien au mouvement et, surtout, sa visibilité étant tels qu’ils 

ne pourraient suffire à justifier quelqu’acharnement de la part de vos autorités en cas de retour en 

Turquie.  

 

Au surplus, si vous citez des connaissances qui auraient été arrêtées (entretien, p.14 à 16), d’emblée, le 

Commissariat général souligne que vous n’apportez aucune preuve les concernant. De plus, vos propos 

à leur sujet restent dans l’ensemble de vagues suppositions (notamment, vous fournissez des noms 

incomplets, des dates ou périodes d’arrestation très imprécises, des explications évasives quant à 

l’avancement des procédures judiciaires ; entretien, p.14 à 16) et ceci continue d’entacher les craintes 

que vous alléguez nourrir : si effectivement vous encouriiez un risque semblable à ce qu’ils vivent, il eut 

été attendu que vous vous soyez renseignée ne fut-ce qu’un peu sur leur situation. Dès lors, la situation 

de ces personnes ne peut raisonnablement influer sur le sens de la présente décision.  

 

Encore, et quoique vous ne l’invoquiez pas à l’appui de votre demande de protection internationale, 

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 
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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.  

 

Enfin, aucun des autres documents que vous avez versés n’est à même d’inverser le sens de la 

présente évaluation. En effet, votre carte d’identité (document 6) et la preuve de votre inscription à 

l’université (documents 4 et 8) tendent à attester de votre identité, votre nationalité et votre parcours 

académique, des informations qui n’ont pas été remises en cause dans la présente décision.  

 

Pour terminer, votre avocat a fait parvenir au Commissariat général, le 7 février 2019, des observations 

concernant les notes de votre entretien personnel (document 9). Il y explique que, primo, vous auriez 

omis de mentionner votre oncle [Y.U.], qui aurait rencontré des problèmes. Force est de constater que 

toutefois, ceci ne peut inverser le sens de la présente décision : d’une part, si vous nourrissiez une 

crainte en lien avec ce dernier, vous auriez pensé à en parler ; d’autre part, vous avez affirmé lors de 

votre entretien personnel qu’aucun membre de la famille de vos parents n’est proche de la confrérie 

Gülen. Dès lors, le Commissariat général établit que le fait de mentionner votre oncle n’a aucune 

incidence sur la présente décision. Secundo, votre avocat précise la façon dont vous auriez récupéré 

votre passeport, par le biais de deux instances successives qu’il nomme. Ces propos ne peuvent 

toutefois modifier la conviction du Commissariat général selon laquelle vous ne vous êtes pas vu 

confisquer votre passeport, sans quoi vous auriez été en mesure de fournir des preuves crédibles.  

 

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans 

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution 

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un 

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 

15 décembre 1980.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2. La requête 

 

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

dans la décision attaquée. 

 

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la « [v.]iolation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28 

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

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

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

du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les 
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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. En substance, elle émet les critiques et considérations suivantes relativement à la décision 

attaquée : 

 

2.3.1. Elle soutient que, à l’inverse de ce qu’indique la décision attaquée, un simple lien avec 

l’organisation « Gülen » est de nature à créer une crainte objective de persécution. Elle revient sur le 

parcours et l’implication de la requérante dans ce mouvement, ainsi que sur les documents mettant en 

évidence ce lien. 

 

2.3.2. Elle produit de nouvelles pièces démontrant la réalité de l’inculpation de son père (voir dossier de 

procédure, pièces 3/7 à 3/14), et se réfère à un arrêt du Conseil relatif à une affaire similaire (arrêt du 26 

février n° 217 696 dans l’affaire 229 009 / I). 

 

2.3.3. Elle souligne qu’il n’est pas nécessaire qu’un demandeur de protection internationale ait déjà été 

persécuté pour obtenir une telle protection et insiste sur le caractère prospectif de l’analyse devant être 

menée.  

 

2.3.4. Elle rappelle les conditions de l’article 48/6, § 4 et estime qu’il y a lieu d’en faire application en 

l’espèce. 

 

2.3.5. Elle critique tant le caractère obsolète de la documentation produite par la partie défenderesse 

relativement à l’organisation « Gülen » (voir dossier administratif, farde « landeninformatie/informations 

sur le pays », pièce 20/4), daté du 22 mai 2018 que son contenu. Elle rappelle l’obligation légale faite à 

la partie défenderesse de tenir compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine des 

demandeurs de protection internationale. Dans cette optique, elle renvoie pour sa part à divers articles 

et rapports relatifs à cette organisation et au respect des droits de l’homme en Turquie. 

 

2.3.6. Elle s’attache ensuite à décrire, sur la base d’extraits de pièces de documentation le mouvement 

« Gülen » et sa surveillance par les forces de sécurité, notamment d’espionnage, turques. Elle souligne 

que le service secret de ce pays procède à des enlèvements à l’étranger de ses ressortissants critiques 

à l’égard du régime. 

 

2.3.7. Elle insiste une nouvelle fois, documentation à l’appui, qu’une simple association à ce mouvement 

suffit pour engendrer un risque de persécutions. 

 

2.3.8. Elle s’attache ensuite à retracer le déroulé des évènements depuis la tentative de coup d’Etat du 

15 juillet 2016 en Turquie et les répressions s’en étant suivies. 

 

2.3.9. Elle soutient en conséquence que la requérante a démontré faire partie d’un groupe vulnérable 

faisant l‘objet de persécution, celui des sympathisants du mouvement « Gülen » et déduit de deux arrêts 

de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêts « NA c. Royaume-Uni, 17 juillet 2008, 

n°2590407 » et « Salah Sheekh c. Pays-Bas, 11 janvier 2007, n°1948/04 ») qu’il ne saurait en 

conséquence être exigé d’elle d’autres éléments concrétisant et individualisant sa crainte avant de lui 

octroyer une protection internationale. 

 

2.3.10. Elle estime dès lors que la requérante a démontré une crainte fondée de persécution liée à sa 

liberté de religion. Elle soutient qu’à considérer que ce motif de rattachement ne saurait être retenu, il y 

aurait néanmoins lieu de considérer alors son appartenance à un groupe social persécuté. Elle renvoie 

en ce sens à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 novembre 2013 dans les affaires 

jointes C-199/12 à C-201/12). 

 

2.3.11. Elle revient enfin brièvement sur les motifs de la décision attaquée relatifs aux activités de la 

requérante en Belgique, à son accueil à son arrivée par la Diyanet, au caractère légal de son départ de 

la Turquie, et à l’emploi de sa mère dans la société [K.H.], et qu’elle conteste factuellement point par 

point. 
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2.4. En conclusion, elle demande ce qui suit 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, l'établissement 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 documents inventoriés comme suit :  

 

« 1. Décision du Commissaire Générale aux Réfugiés et Apatrides de 20 février 2019; 

2. Notes de l'entretien personnel de 14 décembre 2018 ; 

3. Déclaration de [B.H.] ; 

4. Déclaration de [B.N.U.] ; 

5. Résultat de l'examen d'entrée de la requérant ; 

6. Liste des universités ; 

7. Acte d'accusation de la procureur-général ; 

8. Notes de l'audition du père par le juge ; 

9. Appel contre l'arrêt par l'avocat du père de la requérante de 23/01/2019 ; 

10. Notes de la séance du tribunal pénal de 11/02/2019 ; 

11.Appel de l'avocat du père de la requérante contre la décision de contrôle judiciaire ; 

12. Demande du procureur-général d'une nouvelle arrestation ; 

13. Refus de la demande du procureur-général ; 

14. Preuve du bracelet électronique ; 

15.BCHV-CBAR, "Waarom de meeste Syriêrs vluchtelingen zijn", november 2014, 

https://www.refworld.orQ/cQibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=v&docid = 552e04afi4-r 

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

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

https://www.raadvanstate.nI/uitspraken/@113756/201804801-1-v1/#highlights=20180480l ; 

18.Beyond Proof, UNHCR, May 2013; 

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

https://www.aljazeera.com/news/2019/Q2/turkey-orders-detention-300-people-alleged-gulen-links-

190219093252691.html: 

20. 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; 

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

https://www.apnews.com/dbb5fa7d8f8c4d0d99f297601c83al6438 

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

januari 2019, httos://www.reuters.com/article/us-turkeysecuritv-auien/turkey-orders-arrest-of-nearly-200-

people-over-suspected-gulenties-hurriyet-savs-idUSKCNlP9QL5 

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

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

suspects-anadolu-idUSKBNlODOGS 

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

en/2018/12/06/black-sites/ 

25. 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-

QuIen&link_location=live-reporting-story 

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

https://www.nytimes.com/2017/04/13/magazine/inside-turkeys-purge.html 
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27. 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 

28.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 

29. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: Gulenism, Version 1.0, April 2017, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6Q7266/CPIN - Turkey - 

Gulenists – v1.pdf 

30. Human Rights Watch. 'Turkey: Judges, Prosecutors Unfairly Jailed,' 5 August 2016 

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

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

https://www.hrw.org/news/2016/07/26/turkey-rights-protections-missing-emergency-decree 

32.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.org/report/2016/10/24/blank-

check/turkeys-post-coupsuspension-safeguardsagainst-torture  

33. Human Rights Watch, 'In Custody: Police Torture and Abductions in Turkey', Oktober 2017, 

https://www, hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1017_web_O.pdf 

34.Amnesty International. 'Turkey: Independent monitors must be allowed to access detainees amid 

torture allégations,' 24 July 2016  

https://www.amnestv.org/en/latest/news/2016/07/turkeyindependent-monitorsmust-be-allowed-to-

access-detainees-amid-torture-allegations/ 

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

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

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

November to 2 December 2016/ 2 December 2016, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplavNews.aspx?NewsID=20976&LangID=E 

36. US Department of State. 'Country Reports on Human Rights Practices for 2016;' Turkey, 3 March 

2017, 

http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265482 

37. Foreign Policy, 'Fethullah Gulen's Race to the Top is Over', 5 augustus 2016, 

http://foreignpolicy.com/2016/08/05/fethullah-gulen-race-top-over-turkey-erdogan-secularism-schools/ 

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

http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g-len-movement-and-turkish-soft-power-pub-54430 ; 

39.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-purge-

persists-n909486 ; 

40.Sputnik News, "Turkey Issues Arrest Warrants for 58 People Allegedly Linked to Gulen - Reports", 6 

avril 2018, 

https://sputniknews.com/europe/2018Q4Q61Q632865Q3-turkey-arrest-warrantspeople-gulen/  ; 

41. Déclaration de la requérante; 

42. Courrier électronique entre la requérante et son superviseur de stage en Belgique ; 

43. Exemples d'un document d'une confiscation d'un passeport ; 

44. Résume de la carrière professionnelle de la requérante ; 

45. Articles sur des arrestations des (anciens) employés du Kaynak Holding ; 

46. Arrêt du CCE nr. 217 696 du 28 février 2019 ». 

 

3. Les éléments communiqués par les parties 

 

3.1. Le 29 octobre 2019, la partie défenderesse fait parvenir par porteur au Conseil une première note 

complémentaire à laquelle elle joint un document intitulé « COI Focus TURQUIE Le mouvement 

Fethullah Gülen et l’AKP, CEDOCA, 4 juin 2019 (mise à jour), langues de l’original : néerlandais, 

français » (voir dossier de procédure, pièce 8). 

 

3.2. Elle fait parvenir par porteur au Conseil le 29 octobre 2019 une seconde note complémentaire, à 

laquelle elle renvoie à un document intitulé « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire du 29 

septembre 2019 », (disponible à l’adresse internet suivante : 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_20190924.pdf). 

Sur la base de cette pièce, elle précise pour quelle raison elle estime qu’il n’existe pas, dans la région 

d’origine de la requérante, de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 

15 décembre 1980. 

https://www.hrw.org/report/2016/10/24/blank-check/turkeys-post-coupsuspension-safeguardsagainst-torture
https://www.hrw.org/report/2016/10/24/blank-check/turkeys-post-coupsuspension-safeguardsagainst-torture
http://foreignpolicy.com/2016/08/05/fethullah-gulen-race-top-over-turkey-erdogan-secularism-schools/
http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g-len-movement-and-turkish-soft-power-pub-54430
https://www.nbcnews.com/news/world/turkey-s-erdogan-build-more-prisons-post-coup-purge-persists-n909486
https://www.nbcnews.com/news/world/turkey-s-erdogan-build-more-prisons-post-coup-purge-persists-n909486
https://sputniknews.com/europe/2018Q4Q61Q632865Q3-turkey-arrest-warrantspeople-gulen/
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_20190924.pdf
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3.3. La partie requérante dépose pour sa part à l’audience du 5 novembre 2019 une note 

complémentaire (v. dossier de la procédure, pièce 13) à laquelle elle joint les documents inventoriés 

comme suit : 

 

« 47. Traduction du résultat de l’examen d’entrée de la requérant ( Pièce n°5 de la requête de 26 mars 

2019); 

48. Traduction de l’acte d’accusation de la procureur-général ( Pièce n°7 de la requête de 26 mars 

2019); 

49. Traduction des notes de l’audition du père par le juge ( Pièce n°8 de la requête de 26 mars 2019); 

50. Traduction de l’appel contre l’arrêt de l’avocat du père de la requérante de 23/01/2019 ( Pièce n°9 

de la requête de 26 mars 2019); 

51. Traduction des notes de la séance du tribunal pénal de 08/20/2019 ( Pièce n°10 de la requête de 26 

mars 2019); 

52. Traduction de l’appel de l’avocat du père de la requérante contre la décision de contrôle judiciaire ( 

Pièce n°11 de la requête de 26 mars 2019); 

53. Traduction de la demande du procureur-général d’une nouvelle arrestation ( Pièce n°12 de la 

requête de 26 mars 2019); 

54. Traduction du refus de la demande du procureur-général ( Pièce n°13 de la requête de 26 mars 

2019); 

55. Traduction des exemples d’un document de confiscation d’un passeport ( Pièce n°43 de la requête 

de 26 mars 2019); 

56. Traduction du document de la sécurité sociale du requérant ( Pièce n°44 de la requête de 26 mars 

2019); ». 

 

Il s’agit en grande majorité de la traduction des pièces produites en annexe de la requête et destinées à 

prouver la véracité de l’inculpation du père de la requérante par les autorités turques. 

 

3.4. Le dépôt de ces 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. 

 

4. L’examen du recours 

 

4.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le 

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

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

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

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

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

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

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

 

4.1.2. 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).  

 

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

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour 
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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. 

 

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

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

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

 

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

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

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine 

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

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

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

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

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil estime ne pouvoir en l’état se rallier à la motivation de la décision attaquée.  

 

4.3. Il constate que l’appréciation de cette affaire se structure autour de deux axes principaux : la réalité 

des poursuites menées par les autorités turques à l’encontre du père de la requérante d’une part, 

l’évaluation de la gravité de la crainte propre de cette dernière d’autre part - l’intensité de son 

engagement dans le mouvement « Gülen » étant jugé trop faible par la partie défenderesse pour lui 

attirer des problèmes. L’implication de ses parents dans ce réseau n’est par contre pas remise en 

question par la partie défenderesse. 

 

4.4. A l’égard du premier de ces deux sujets, le Conseil observe que si la requérante n’avait à l’origine 

produit que peu d’éléments concrets en vue d’étayer la réalité de ces poursuites (voir dossier 

administratif, pièce 14/2), la partie requérante a présenté de multiples documents en vue de les établir 

dans sa requête (voir dossier de procédure, pièce 3/7 à 3/14) et postérieurement à celle-ci (voir dossier 

de procédure, pièce 13 concernant la traduction). 

 

Le Conseil considère en conséquence ces poursuites établies, de même que la mise sous bracelet 

électronique du père de la requérante. Par ailleurs, conformément à l’article 14 du RP CCE selon lequel 

« Le président interroge les parties si nécessaire », il est arrivé à la connaissance du Conseil que celui-

ci et son épouse, seraient arrivés en Belgique, où ils auraient introduit une demande de protection 

internationale.  

 

4.5. Le Conseil estime que cet évènement n’est pas sans conséquence à l’égard de l’examen de la 

crainte propre de la requérante. Il constate certes que c’est à bon droit que la partie défenderesse a 

souligné la faible implication personnelle de la requérante - toutefois prolongée en Belgique par sa 

participation à des activités organisées par « La Fédération des Associations Actives de Belgique » (dite 

« Fedactio ») – mais que l’arrivée de ses parents sur le territoire du Royaume est l’indice potentiel de 

l’existence d’une crainte sérieuse en leurs chefs, mais est aussi de nature à permettre une instruction 

plus poussée et précise de la crainte de la requérante, voire aussi de nature à impacter celle-ci, dans la 

mesure où le père de la requérante aurait quitté la Turquie alors qu’il se trouvait assujetti à résidence au 

moyen d’un bracelet électronique. 

 

4.6. Au vu de tous ces éléments, à savoir, le caractère établi des poursuites à l’encontre du père de la 

requérante, l’évolution de la situation de ses parents, l’introduction d’une demande de protection 

internationale par ces derniers, et l’impact que ces éléments sont susceptibles d’engendrer sur sa 

crainte propre, le Conseil estime ne pouvoir prendre une décision en l’état en toute connaissance de 

cause. En conséquence, il considère nécessaire d’annuler la décision attaquée afin que puissent être 

menées des mesures d’instruction complémentaires et, en particulier, que la crainte de la requérante 

puisse être examinée concomitamment à celles de ses parents, ou à tout le moins à l’aune de 

l’évaluation qui aura été faite par la partie défenderesse de leurs craintes. 
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4.7. Au surplus, le Conseil estime que les échanges de courriels produits par la requérante et destinés à 

établir la réalité de la confiscation de son passeport (voir dossier de procédure administratif, pièce 42), 

s’ils ne sauraient de manière autonome en établir la véracité, disposent toutefois d’une certaine force 

probante tendant à accréditer ses propos. 

 

4.8. De tout ce qui précède, il ressort donc que le Conseil estime n’être pas en mesure de prendre une 

décision de réformation ou de confirmation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des 

mesures d’instruction complémentaires telles que celles précitées. Toutefois, le Conseil n’a pas 

compétence pour procéder lui-même à cette instruction (article 39/2, §1, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2, de la 

loi du 15 décembre 1980 et exposé des motifs de cette 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° 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).  

 

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

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

mesures d’instructions précitées, 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 20 février 2019 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides dans l’affaire CG/X est annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

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 vingt février 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 

 


