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n° 236 006 du 26 mai 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN

Rue Willy Ernst 25/A

6000 CHARLEROI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 05 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me T. FRANSSEN loco Me J.-C.

DESGAIN, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité turque, d’origine ethnique kurde et de religion musulmane, vous êtes née à Caycati

(district de Varto) où vous avez vécu jusqu’en 2012. Vous n’avez pas d’affiliation politique. Votre père

était un dirigeant d’un bureau du HDP (Halk Demokratik Partisi) à Muc Varto.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Le 03 novembre 2012, votre père a été assassiné dans des circonstances non encore élucidées. Suite à

cet assassinat, afin de chercher du travail et parce que vous aviez peur de la population du village, vous

vous êtes installée avec votre famille à Malatya où vous avez travaillé dans une usine d’abricots. A

Malatya, vous et votre famille étiez traitées de terroristes par votre entourage et aviez des difficultés au

travail. Vers 2014, vos soeurs ont finalement quitté la Turquie car elles ne supportaient plus la situation.

Vous avez alors demandé de l’aide à vos oncles en Europe et avez décidé à votre tour de quitter le

pays. En 2016, à une date que vous ignorez, vous avez quitté la Turquie munie de documents

d’emprunt et accompagnée d’un passeur. Vous avez pris l’avion à destination de l’Italie, où l’oncle de

votre père est venu vous chercher pour vous emmener en Belgique, où vous êtes arrivée le 16 mars

2016. Le 26 avril 2017, vous avez introduit votre demande de protection internationale.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour en Turquie, vous craignez d’être menacée et de subir des pressions car vous êtes

considérée comme terroriste du fait des anciennes activités de votre père, ancien dirigeant d’un bureau

du HDP à Varto. Vous précisez craindre l’Etat et tous les Turcs (p.7 du rapport d’entretien). Or, le

Commissariat général ne peut considérer cette crainte comme fondée et actuelle pour les raisons

suivantes.

Tout d’abord, il convient de relever que vous n’avez aucune affiliation politique (p.5 du rapport

d’entretien) et que vous n’avez jamais connu personnellement de problème avec vos autorités

nationales (p.8 du rapport d’entretien).

Ensuite, vous déclarez avoir rencontré des problèmes suite au décès de votre père en 2012, mais vous

ne fournissez cependant pas d’élément indiquant que ceux-ci soient assimilables à une persécution ou

atteinte grave. Ainsi, invitée à expliquer les problèmes que vous avez personnellement rencontrés en

lien avec votre père, vous dites qu’après son assassinat, vous aviez peur et n’aviez plus personne pour

s’occuper de vous, raison pour laquelle vous êtes allée vivre avec votre famille à Malatya où vous avez

dû cesser l’école et travailler dans une usine (pp.8 et 10 du rapport d’entretien). Vous relatez que les

gens vous traitaient de terroristes, vous regardaient de travers et que vous avez dû vous occuper de

tout une fois que vos soeurs ont quitté le pays. Or, vous vous êtes montrée vague sur ces faits, de sorte

qu’il n’est pas permis de les établir. En effet, vous ne pouvez citer le nom d’aucun voisin qui vous traitait

de la sorte (p.9 du rapport d’entretien). En outre, il vous a été demandé de fournir des exemples précis

des pressions que vous aviez subies et vous avez seulement répondu « on avait peur que ce que mon

père avait subi, nous le subissions aussi ». Cette question vous a alors été réexpliquée et vous répétez

ce que vous aviez dit auparavant, en ajoutant finalement que sur votre lieu de travail, vous ne pouviez

pas vous mettre à la même table que les autres et que certains donnaient des coups dans le cartable de

votre frère lorsque vous alliez le chercher à l’école. Vous dites encore que votre employeur vous a

donné des tâches plus lourdes qu’aux autres (p.11 du rapport d’entretien). De même, invitée à

développer votre crainte d’être tuée, vous dites : « peutêtre que ce qui est arrivé à mon père pourrait

m’arriver » (p.8 du rapport d’entretien), mais ne fournissez pas d’élément permettant d’objectiver cette

crainte et ce, alors que vous êtes encore restée quatre années en Turquie après l’assassinat de votre

père. En outre, vous ne mentionnez pas d’autre problème rencontré par votre famille restée en Turquie

depuis votre départ du pays (p.10 du rapport d’entretien) et vous ignorez si d’autres membres de votre

famille sont dans la politique (p.6 du rapport d’entretien). Dès lors, le Commissariat général considère

que vous ne convainquez pas de la réalité de problèmes pouvant s’apparenter à une persécution ou

une atteinte grave.
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Au surplus, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré avoir voyagé en TIR, ignorer par quels pays

vous êtes passée et être arrivée en Belgique en mars 2017 (rubrique 37 de la déclaration). Par contre,

au Commissariat général, vous avez expliqué que le passeur a obtenu un passeport et un visa pour

l’Italie, que vous aviez pris l’avion pour l’Italie en 2016, où vous êtes restée un jour puis êtes directement

venue en Belgique (p.5 du rapport d’entretien). Invitée alors à expliquer les raisons pour lesquelles vous

avez attendu plusieurs mois avant d’introduire votre demande de protection internationale, vous dites

que le passeur vous avait conseillé d’attendre avant d’introduire votre demande pour ne pas que vos

empreintes apparaissent et que l’on découvre que vous étiez venue en avion via l’Italie (p.12 du rapport

d’entretien). Ce comportement ne correspond nullement à celui d’une personne qui déclare craindre

pour sa vie. Partant, cet élément nuit à la crédibilité de votre crainte.

Concernant votre père, vous déclarez qu’il dirigeait un petit bureau du HDP (Halk Demoktratik Partisi) à

Muc Varto et était dans le PKK (dont vous ignorez la signification). Interrogée à ce sujet, vous dites que

le HDP s’appelle maintenant le PKK, mais n’en savez pas plus sur les différences entre ces deux partis.

Vous êtes également restée vague sur la fonction de votre père (p.6 du rapport d’entretien).

En outre, vous vous êtes montrée imprécise sur les démarches effectuées par votre famille suite à

l’assassinat de votre père. Ainsi, vous dites que des membres de votre famille ont effectué des

démarches auprès du HDP suite à son assassinat, mais ne savez pas qui et ce qu’il en est advenu

(pp.9 et 13 du rapport d’entretien). Dès lors, vous ne fournissez pas d’indication précise quant aux

raisons pour lesquelles sa fonction et son assassinat pourraient actuellement constituer une crainte en

votre chef. Si le Commissariat général tient compte de votre jeune âge au moment des faits, il estime en

outre que vous auriez actuellement dû être en mesure de fournir des éléments attestant de l’existence

d’une crainte en votre chef en lien avec votre père, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, si le Commissariat général ne remet pas en cause le décès de

votre père ni même son assassinat, dès lors qu’il reste dans l’ignorance des raisons et des

circonstances de cet assassinat, dès lors que vous n’apportez pas d’élément précis selon lesquels vous

avez connu des problèmes assimilables à une persécution ou une atteinte grave en raison de ces faits

et que vous n’apportez aucun élément concret indiquant que vous êtes actuellement la cible de vos

autorités nationales, il n’est pas permis de considérer qu’il existe en votre chef, une crainte actuelle et

fondée de persécution en cas de retour en Turquie, du fait des anciennes activités de votre père.

Par ailleurs, relevons que vos autres antécédents familiaux ne peuvent fonder à eux seuls, une crainte

de persécution en cas de retour en Turquie.

Concernant l’oncle de votre père, [M.O.], qui se trouve en Belgique depuis plus d’une vingtaine

d’années (CG : xxx, OE : xxx), vous dites qu’il aurait demandé l’asile et pensez qu’il a eu le statut de

réfugié, mais ne savez rien des problèmes qu’il aurait rencontrés en Turquie et ignorez s’il avait des

activités politiques (pp.2 et 3 du rapport d’entretien). Relevons qu’une décision confirmant le refus de

séjour lui a été notifiée par le Commissariat général en 2004 (voir Farde Informations des pays,

décision) et que selon vos déclarations, il est retourné en Turquie et vous aurait ramené des documents

du pays, ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas de crainte (p.12 du rapport d’entretien).

Vous dites également avoir une soeur reconnue réfugiée en Allemagne (Yesim) et une soeur reconnue

réfugiée en France (Pervin) ; vous expliquez que vos soeurs ont eu les mêmes problèmes que vous et

fournissez une copie de leur titre de séjour (p.4 du rapport d’entretien). Cependant, en l’absence d’autre

élément plus probant, le seul fait que vos soeurs soient reconnues réfugiées n’entraîne pas

automatiquement pour vous la reconnaissance du statut de réfugié.

Quant à vos oncles et tantes en France, relevons que vous ignorez les problèmes qu’ils ont rencontrés

et assurez que leur demande de protection internationale n’a rien à voir avec votre père (p.4 du rapport

d’entretien). Vous n’établissez par ailleurs aucun lien entre leur situation et la vôtre.

Il ressort, par ailleurs, de vos déclarations que vous êtes Kurde. Vu que le caractère fondé de vos

craintes liées à l’assassinat de votre père a été remis en cause, il reste à déterminer si, à l’heure

actuelle, le fait d’être Kurde constitue une circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la

protection internationale. A cet égard, on peut relever des informations jointes à votre dossier

administratif (COI Focus – Turquie – Situation des Kurdes non politisés, du 17 janvier 2018) que la

minorité kurde représente environ dix-huit pourcent (soit 15 millions de personnes ) de la population

turque, dont plus de la moitié vit ailleurs que dans le sud-est, Istanbul étant considérée comme la
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première ville kurde du pays. Si ces mêmes informations mentionnent le fait qu’il existe un climat

antikurde grandissant dans la société turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels,

notamment de la part de groupes nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de

violence généralisés, et encore moins systématiques de la part de la population turque à l’égard des

Kurdes. Quant aux autorités turques, si celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard

des Kurdes lors de contrôles d’identité ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas

non plus question d’une situation généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une

situation où le comportement des autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais

traitements aux Kurdes de manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en

question, et des sources sur lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte

fondée de subir des persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.

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 certaines parties du

le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK. Aucun attentat, émanant

de groupes autres qu’affiliés ou faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis août le 31 décembre 2016

dans le pays.

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

déplacés vers certaines régions rurales du Sud-Est de la Turquie. Bien que, dans le cadre du conflit qui

les oppose, les autorités turques et le PKK se prennent mutuellement pour cibles, des victimes civiles

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

et Siirt. Sur la base des informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les

victimes sont largement à compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles

collatérales des affrontements a considérablement diminué depuis 2017. On attribue cette diminution au

déplacement des affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers

les zones rurales à partir du printemps 2016. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a

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

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

zones rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Mardin. Enfin, il apparaît que les autorités turques

mènent des opérations d’envergure en vue de la reconstruction des habitations détruites à la suite des

affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à

Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des

affrontements entre les autorités turques et le PKK, la baisse significative du nombre de victimes civiles

collatérales, le nombre très limité géographiquement et temporellement de couvre-feux, et le

déplacement des affrontements vers les zones rurales, le Nord de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu

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

depuis 2016, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre présence en Turquie, vous courriez un

risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une

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

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection internationale, ils

ne permettent pas d’inverser le sens de cette décision.

Votre carte d’identité, l'extrait d'acte de naissance, le certificat de résidence et la composition de famille

attestent de votre identité, de votre nationalité, de votre résidence et de votre composition familiale,

éléments qui ne sont pas remis en cause dans cette décision.

L’acte de décès de votre père atteste uniquement de son décès et non des circonstances dans

lesquelles celuici est survenu.

Les copies des titres de séjour des différents membres de votre famille attestent de leur statut mais ne

peuvent suffire, à eux seuls, à établir dans votre chef une crainte de persécution.

Les articles de presse qui concerneraient l’assassinat de votre père ne permettent cependant pas de

l’identifier formellement et ne peuvent, quoi qu’il en soit, suffire à établir qu’il existe actuellement une

crainte en votre chef du fait de ces événements. Notons que l’un de ces articles mentionne qu’une

enquête a été ouverte, mais que vous n’avez fourni aucun élément précis à ce propos.
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Vous avez également fourni votre récit d'asile, qui n'apporte pas d'autres éléments que ceux

mentionnés par vous lors de vos entretiens.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de
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toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

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

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

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

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

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

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

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Thèse de la requérante

3.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 1er alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, des articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 su royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement du principe général de bonne administration,

notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de

l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, et de l’erreur manifeste

d’appréciation ».

3.2. Elle fait ainsi valoir qu’elle a produit à l’appui de sa demande de protection internationale « plusieurs

documents qui sont de nature à prouver l’identité de certains membres de [s]a famille […] ainsi que leur

titre de séjour respectif, ces derniers ayant bénéficié d’une protection internationale par un Etat partie à

la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ». Elle estime qu’une protection identique devrait lui être

attribuée.

Argüant qu’il « ressort [de ses] déclarations […], pièces versées au dossier administratif, [qu’elle] a deux

sœurs qui ont quitté la Turquie, concomitamment à son départ, et ont obtenu l’asile, l’une se trouvant en

France et l’autre en Allemagne », elle considère que « le dossier administratif ne laisse pas apparaître

une réelle instruction quant à la question du départ de Turquie [de ses] sœurs […] ».

Elle ajoute que « il ne peut être contesté [qu’elle] est d’origine ethnique kurde » et « invoque très

largement des craintes liées aux conditions de sécurité en Turquie et à cet égard, joint à [sa] requête,

des articles de presse, concernant l’assassinat de son père », au sujet duquel elle estime, par ailleurs,

avoir « apporté suffisamment d’éléments circonstanciés, dans son récit d’asile, pour que la partie

adverse ne puisse [le] remettre en cause […] ».

Enfin, quant à l’octroi de la protection subsidiaire que lui refuse la partie défenderesse, la requérante fait

valoir que « il convient de s’interroger sur la pérennité des renseignements produits par la partie

défenderesse […] une période de presque six mois s’est […] écoulée entre les sources qui sont à la

base des informations fournies et la décision querellée » et renvoie, à cet égard, à la jurisprudence du

Conseil concernant l’actualisation des informations objectives.

3.3. En termes de dispositif, elle demande, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée et le

renvoi de la cause devant les services du Commissaire général.

4. Appréciation

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

4.1. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

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

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

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

protection internationale.

[…]

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

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

cumulatives suivantes sont remplies :

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;



CCE X - Page 7

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;

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

4.2. Conformément à cet article : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b)

tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres ». En l’espèce, la requérante dépose devant les

services du Commissaire général les éléments suivants :

- Sa carte d'identité nationale turque

- Son acte de naissance

- Un certificat de résidence

- Une composition de famille

- L’acte de décès de son père

- Des copies des titres de séjour de différents membres de sa famille en Europe

- Des articles de presse

- Son récit d’asile manuscrit et traduit

4.3. La partie défenderesse ne conteste pas sa carte d'identité, son acte de naissance, son certificat de

résidence ni sa composition de famille. De même, concernant l’acte de décès de son père, elle ne le

conteste pas mais estime qu’il se limite à attester dudit décès et n’en indique pas les circonstances. Les

copies de titres de séjour, pour leur part, attestent que certains membres de la famille de la requérante

ont obtenu de tels titres de séjour. En ce qui concerne les articles de presse relatifs à l’assassinat du

père de la requérante, la partie défenderesse estime qu’il est impossible d’identifier formellement son

père et relève que quoique ces articles mentionnent l’ouverture d’une enquête, la requérante n’en dit

rien. Son récit d’asile manuscrit, enfin, ne mentionne, aux yeux de la partie défenderesse, aucun

élément qui n’ait été soulevé lors de son entretien personnel.

4.4. Comme repris ci-avant, la requérante fait valoir en termes de requête qu’elle estime avoir apporté

suffisamment d’éléments à même d’étayer ses déclarations et, partant, d’établir le bienfondé de ses

craintes en cas de retour (voir « 3. Thèse de la requérante »).

4.5. Le Conseil estime pour sa part pouvoir se rallier à l’analyse pertinente des documents faite par la

partie défenderesse et constater avec elle qu’ils n’apportent en réalité pas d’éclairage différent quant

aux faits invoqués par la requérante.

4.6. Ainsi, le Conseil ne conteste pas plus que la partie défenderesse la carte d'identité nationale de la

requérante, son acte de naissance, son certificat de résidence ou encore sa composition de famille,

lesquels participent à l’établissement de son identité et de sa nationalité.

L’acte de décès de son père n’est pas contesté mais, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne

peut néanmoins que constater que ce document se limite à établir le décès du père de la requérante en

date du 3 novembre 2012 mais reste muet sur les circonstances de ce décès.

Les titres de séjour attribués aux membres de la famille de la requérante sur le territoire européen ne

sont pas davantage contestés. Cependant, le Conseil constate qu’aucun de ces titres de séjour ne

mentionne les motifs ayant permis leur attribution ; que la requérante ignore les raisons pour lesquelles

plusieurs membres de sa famille ont quitté la Turquie et sollicité de tels titres de séjour ; et qu’elle ne lie

aucunement sa situation à celle de ces derniers (voir entretien CGRA du 14/02/2019, pp.3-4-11).

S’agissant des articles de presse fournis par la requérante, le Conseil constate que l’un d’entre eux ne

mentionne nullement le nom de son père ; qu’un autre fournit des informations ne correspondant pas au

père de la requérante puisqu’il y est question d’un homme de trente ans dénommé [B.] alors que le père

de la requérante était âgé de quarante-et-un ans et dénommé [Y.] ; et que le dernier est le seul à citer

nommément le père de la requérante. Dès lors, un seul de ces articles peut avec certitude être

considéré comme se rapportant au décès du père de la requérante. Toutefois, bien qu’il l’identifie,

l’identité de la requérante n’est à aucun moment mentionné, pas plus que celles de sa fratrie (voir

entretien CGRA du 14/02/2019, pp.6-7).
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Enfin, le récit d’asile manuscrit que produit la requérante (voir dossier administratif, pièce 19, document

numéroté 2) ne contient aucun élément sérieux et objectif à même d’apporter un éclairage différent sur

ses propos tenus lors de son entretien personnel. Au contraire, il ressort de ce récit d’asile que c’est

parce que la requérante, sa mère et sa fratrie n’avaient plus aucun référent masculin pour les prendre

en charge après le décès de son père qu’elle et ses sœurs ont pris la décision de quitter la Turquie.

4.7. La Commissaire adjointe n’a toutefois pas arrêté son analyse aux seules preuves documentaires et

a procédé à l’examen de la cohérence et de la plausibilité des déclarations de la requérante, ainsi que

de sa crédibilité générale. A cet égard, il convient d’admettre que toute évaluation de la crédibilité est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente,

raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles

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

4.8. En l’espèce, la Commissaire adjointe estime que la requérante ne démontre pas qu’elle risquerait

d’être soumise à des atteintes graves et/ou des persécutions de la part de ses autorités ou de citoyens

turcs suite à l’assassinat de son père en novembre 2012 (voir « 1. L’acte attaqué »).

4.9. La requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au

regard des circonstances de fait propres à l’espèce (voir « 3. Thèse de la requérante »).

5. Le Conseil constate tout d’abord que l’intitulé de la requête de même que le libellé de son dispositif,

formulés par la partie requérante au début et à la fin de sa requête, sont inadéquats : la partie

requérante présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation de la décision

attaquée et demande l’annulation de celle-ci.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature des

moyens de droit et de fait invoqués, qu’elle vise en réalité à contester le bienfondé et la légalité de la

décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.

Le Conseil considère dès lors que l’examen de ces moyens ressortit indubitablement à sa compétence

de pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à

l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la

requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante. En

conséquence, le Conseil juge que le recours est recevable dès lors qu’il l’analyse comme sollicitant la

réformation de la décision attaquée.

5.1. D’autant que le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : « Une

demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait

sous la forme d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le

cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article

48/4 ».

En conséquence, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence de plein contentieux, il se doit

d’examiner les deux aspects de la demande d’asile de la partie requérante, c’est-à-dire tant sous l’angle

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle qu’elle est réglée

par l’article 48/4 de la même loi, et ce même si le libellé du dispositif de sa requête ne vise que

l’annulation de la décision entreprise.

5.2. Le Conseil constate que la requérante n’amène in fine aucune argumentation ni aucun élément

concret et sérieux à même de renverser les constats pertinents posés par la partie défenderesse qui

aboutissent à remettre en cause le bienfondé de ses craintes alléguées.

5.2.1. Tout d’abord, si le Conseil ne conteste pas que le père de la requérante a été assassiné le 3

novembre 2012, il reste, comme déjà exposé, dans l’ignorance des circonstances exactes et des motifs

de son assassinat ; ces éléments n’étant nullement précisés sur les documents présentés par la

requérante, qu’il s’agisse des articles de presse ou du certificat de décès (voir dossier administratif,

pièce numérotée 19) et la requérante se montrant particulièrement imprécise et confuse dans ses

déclarations.
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En effet, interrogée quant au profil politique de son père lors de son entretien personnel, force est de

constater qu’elle en ignore tout ou presque, se limitant à dire de lui qu’il « était un dirigeant du HDP »,

mais confondant d’autre part ce parti politique avec le PKK, et demeurant particulièrement laconique

quant aux responsabilités alléguées de son père (voir entretien CGRA du 14/02/2019, pp.6-12-13). Rien

ne permet dès lors au Conseil d’établir avec certitude que le père de la requérante présentait un profil

politique particulier ni, a fortiori, que ce profil aurait été tel qu’il aurait pu entraîner son assassinat.

5.2.2. Le Conseil observe ensuite que bien que son père soit décédé en 2012, ce n’est, de son propre

aveu, qu’en 2016 que la requérante quitte la Turquie et qu’en date du 16 mars 2016 qu’elle arrive en

Belgique. Elle n’y introduira sa demande de protection internationale que plus d’une année plus tard, le

26 avril 2017. Le Conseil observe donc que la requérante a manqué d’empressement non seulement à

quitter son pays à la suite des pressions dont elle se dit la cible, mais aussi à solliciter la protection des

autorités belges. Elle explique s’être fiée à son passeur, qui lui avait déconseillé d’introduire sa

demande immédiatement, de peur que ses empreintes digitales soient décelées et que, par là même,

l’on découvre qu’elle s’était rendue en avion en Italie, munie d’un visa. Cette explication ne convainc pas

le Conseil dès lors que, ce faisant, la requérante a délibérément tenté de tromper les autorités belges,

ce que démontrent également ses déclarations face à l’Office des étrangers, où elle déclare être arrivée

en Belgique en mars 2017 par transport routier international (voir dossier administratif, pièce 15

« Déclaration », rubrique 37). En outre, conformément à sa jurisprudence, le Conseil considère que le

peu d’empressement de la requérante à introduire sa demande de protection a pu légitimement

conduire la Commissaire adjointe à douter de sa bonne foi. Si cette circonstance ne dispense pas les

instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte de persécution qui pourrait être

établie à suffisance, le Conseil considère toutefois qu’une telle passivité justifie une exigence accrue du

point de vue de l’établissement des faits (voir arrêt n°65.379 du 4 août 2011 – 3 juges). Tel n’est

cependant pas le cas en l’espèce.

5.2.3. S’agissant des autres membres de la famille de la requérante – à savoir, ses deux sœurs ainsi

que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines – ayant obtenu un titre de séjour en France et en

Allemagne, le Conseil observe tout d’abord que la requérante concède que la situation de plusieurs

d’entre eux n’est en aucun cas lié à la sienne (entretien CGRA du 14/02/2019, p.4). En tout état de

cause, le Conseil rappelle que la base sur laquelle ces personnes ont obtenu leurs titres de séjour

respectifs reste ignorée et que, partant, rien ne permet de conclure qu’ils les auraient obtenus sur base

de faits identiques à ceux qu’invoque la requérante. Aussi le fait que ses sœurs, oncles, tantes, cousins

et cousines ont été reconnus réfugiés en France et en Allemagne ne démontre-t-il pas, dans le chef de

la requérante, une crainte de persécutions ou d’atteintes graves.

5.2.4. Qui plus est, s’agissant spécifiquement de ses sœurs (dont une a été reconnue réfugiée en

Allemagne et l’autre en France et dont la requérant déclare que leurs trois demandes sont liées), force

est de constater que c’est à tort que la requête critique la partie défenderesse. En effet, il ressort des

allégations de la requérante que, premièrement, le départ de ses sœurs n’est pas concomitant au sien,

en ce que celles-ci ont quitté la Turquie en 2014-2015, soit une à deux années avant elle (voir entretien

CGRA du 14/02/2019, pp.4-10). Deuxièmement, une lecture attentive de l’entretien personnel permet de

constater que contrairement à ce qu’expose la requête, plusieurs questions ont été posées concernant

la situation des sœurs de la requérante et les motifs de leurs départs (entretien CGRA du 14/02/2019,

p.10). La requête a donc procédé à une lecture manifestement partielle – et partiale – de la décision

attaquée et de l’entretien personnel de la requérante.

5.2.5. Le Conseil souligne également que la mère et les frères de la requérante se trouvent encore

actuellement en Turquie et qu’elle n’a fait part, les concernant, d’aucun problème particulier (voir

entretien CGRA du 14/02/2019, p.10).

5.2.6. La requérante revient enfin dans sa requête sur son origine ethnique kurde. Le Conseil constate

que celle-ci n’est pas contestée par la partie défenderesse qui, dans sa décision, explique en détail que

cet élément, à lui seul, est insuffisant pour justifier l’octroi d’une protection internationale. De plus, la

requérante indique clairement lors de son entretien personnel que les pressions qu’elle a subies ne sont

pas uniquement le fait de son origine ethnique mais sont aussi liées à son père (entretien CGRA du

14/02/2019, p.12). Aussi le Conseil estime-t-il que la requérante ne fournit en définitive aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif ou consistant pour démontrer que son origine ethnique suffirait à lui

justifier, à lui seul, une crainte en cas de retour.
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5.2.7. A la lumière de ce qui précède, si le Conseil ne conteste pas que le père de la requérante, dont la

fonction et le rôle exact ne sont toutefois pas définis en l’espèce, a bien trouvé la mort le 3 novembre

2012, il ne peut que constater que les circonstances précises de son décès restent inconnues, et que la

requérante a pu continuer à résider en Turquie sans connaître de problèmes sérieux jusqu’à son départ

en 2016, mû par sa lassitude des pressions dont elle se dit la victime.

5.3. Partant, plusieurs des conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, ne paraissent pas réunies.

Dès lors, la requérante n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d'être persécutée ou qu’elle

encourt un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour en Turquie, au sens des articles

48/3 et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. Concernant l’application de l’article 48/4, § 2, c) de la même loi, la requérante déplore l’utilisation

d’informations objectives qu’elle estime obsolètes par la partie défenderesse dans la décision litigieuse.

Elle fait référence, à cet égard, au rapport du centre de documentation de la partie défenderesse joint au

dossier administratif et intitulé « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire » du 13 septembre 2018.

Elle expose en termes de requête que « il convient de s’interroger sur la pérennité des renseignements

produits par la partie défenderesse […] une période de presque six mois s’est […] écoulée entre les

sources qui sont à la base des informations fournies et la décision querellée » et renvoie, à cet égard, à

la jurisprudence du Conseil en matière d’actualisation des informations objectives. Elle estime que la

nécessité de procéder à une telle actualisation justifie une annulation de la décision entreprise. Elle fait

également valoir « des craintes liées aux conditions de sécurité en Turquie ».

5.5. La décision litigieuse considère que la situation prévalant actuellement en Turquie ne permet pas

de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article

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

5.6. Il revient dès lors au Conseil de déterminer, sur la base des informations soumises par les parties,

si la situation qui règne actuellement en Turquie, relève d’une situation de violence aveugle au sens de

l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, soit une situation de violence qui atteint un niveau

si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait,

du seul fait de sa présence sur le territoire de celle-ci, un risque réel de subir des menaces graves

contre sa vie ou sa personne.

Avant toute chose, le Conseil constate que le rapport joint au dossier administratif intitulé « COI Focus –

Turquie – Situation sécuritaire » est daté du 28 mars 2019 (voir dossier administratif, pièce 20) et que,

dès lors, l’actualisation sollicitée par la requérante a manifestement été effectuée.

De plus, par une note complémentaire du 25 février 2020, la partie défenderesse a transmis les pièces

suivantes : COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire daté du 15 novembre 2019 et COI Focus –

Turquie – Situation des kurdes non politisés daté du 4 décembre 2019.

Dès lors, la partie défenderesse a manifestement actualisé ses sources et le grief de la requérante à ce

sujet n’est plus pertinent. Le Conseil estime pouvoir s’en référer à ces rapports comme information

objective et actualisée de la situation sécuritaire prévalant dans le pays d’origine de la requérante.

Ensuite, le Conseil constate également qu’il résulte de ces informations que des violations des droits de

l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que les conditions de sécurité prévalant en Turquie

font apparaître une situation qui reste préoccupante, en particulier dans le Sud-Est du pays.

A considérer qu’il puisse être conclu à l’existence d’une violence aveugle dans le Sud-Est de la Turquie

– ce qui n’est toutefois pas plaidé par la requérante – la question qui se pose est de savoir si cette

dernière est « apte à démontrer qu’[elle] est affecté[e] spécifiquement en raison d’éléments propres à sa

situation personnelle » par un risque réel résultant de la violence aveugle régnant dans le Sud-Est de la

Turquie, tenant compte du degré de celle-ci »(v. CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 39). Autrement dit, peut-elle invoquer des circonstances

personnelles ayant pour effet d’augmenter dans son cas, la gravité de la menace résultant de la

violence indiscriminée qui règne dans le Sud-Est de la Turquie, en sorte que bien que cette violence

n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel

de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe

néanmoins dans son chef ? A cet égard, la requérante n’invoque aucun élément.
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Dès lors qu’elle ne fait pas valoir de vulnérabilité accrue, de localisation plus exposée ou de situation

socio-économique particulière qui aurait pour conséquence qu’elle encourrait un risque plus élevé que

d’autres civils de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle, il ne peut être

parvenu, en l’espèce, à une autre conclusion sous l’angle du rattachement de la demande à l’article

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

5.7. Il s’ensuit que la requérante n’établit pas en quoi elle pourrait invoquer des circonstances

personnelles ayant pour effet d’augmenter, dans son cas, la gravité de la menace résultant de la

violence indiscriminée qui règne dans le Sud-Est de la Turquie, en sorte que bien que cette violence

n’atteigne pas un degré tel que tout civil encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel

de subir une menace grave pour sa vie ou sa personne, il faille considérer qu’un tel risque réel existe

néanmoins dans son chef.

5.8. Dès lors, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire

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

5.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la requérante ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur manifeste

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que la requérante n’a pas établi le bien-fondé de la crainte

alléguée.

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

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile et de la protection subsidiaire, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un

nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue

intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette

dernière au regard des règles invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

7. La requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mai deux mille vingt par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


