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n° 198 629 du 25 janvier 2018

dans les affaires x et x/ V

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 juin 2017 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2017. (CCE x)

Vu la requête introduite le 25 juillet 2017 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 2017. (CCE x)

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’arrêt no 192 254 du 20 septembre 2017.

Vu les ordonnances n° x du 20 juin 2017 et n° x du 28 juillet 2017 portant détermination du droit de rôle.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 17 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me M. KIWAKANA loco Me M.

SAMPERMANS, avocats, et Mme Y. KANZI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1. Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.2. La décision concernant le requérant (affaire CCE/X) est libellée comme suit :

«A. Faits invoqués
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Vous déclarez être de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession alévi. Vous vous dites

sympathisant du HDP (Halklarin Demokratik Partisi).

Vous grandissez à Iskenderun où vous terminez vos études secondaires.

A partir de 2008, vous travaillez en tant qu’électricien à Elbistan à partir de 2008 et faites des allers-

retours entre cette ville et Iskenderun. Fin 2010, vous obtenez un sursis pour votre service militaire,

valable pendant trois ans.

En octobre 2013, vous devenez sympathisant du parti HDP à l’occasion de l’inauguration du bureau du

parti à Elbistan. Le 11 mars 2013, une fusillade a lieu devant le bureau du HDP. Le 12 mars 2013, vous

vous y rendez afin de vous renseigner sur ce qui s’est passé. Vous êtes arrêté sur place par la police

qui vous couvre les yeux avec un bandage et vous amène à un endroit qui vous est inconnu. Lors de

votre détention, on vous reproche vos sympathies politiques. Après deux jours, vous êtes relâché avec

l’avertissement de ne plus mener d’activités politiques. Le 21 mars 2014, vous êtes chargé de la

sécurité lors de la festivité de Névroze. Entre le 22 mars 2014 et le 30 mars 2014, vous distribuez des

tracts et accompagnez la candidate-maire lors de sa tournée en ville, lors de la campagne électorale

communale.

Le 2 juillet 2014, vous épousez [A. K. = la requérante] à la commune d’Iskanderun.

Le 27 ou 28 juillet 2014, deux jeunes Kurdes sont agressés à Elbistan et la police refuse de les aider.

Suite à cet incident, le président du bureau du HDP à Elbistan organise une conférence de presse le 1er

août 2014, conférence à laquelle vous assistez. Alors que vous êtes sur le chemin de retour à la maison

de votre oncle, vous êtes à nouveau arrêté par la police et emmené dans un endroit qui vous est

inconnu. Lors de votre détention, la police vous reproche de ne pas avoir obtempéré à ses ordres et

d’avoir continué à mener des activités pour le HDP. Les agents vous avertissent que si vous vous

impliquez encore une fois dans des activités politiques, « on ne trouvera plus votre corps ». Vous êtes

relâché après un jour.

Le 5 ou 6 août 2014, vous participez à la récolte de fonds en aide aux Kurdes de Shingal dans trois

villages avoisinants.

Le 16 août 2014, vous prenez la décision de quitter le pays, suivant le conseil du président du bureau

du HDP qui craignait que vous soyez à nouveau arrêté. Vous et votre épouse vous rendez chez votre

cousin à Istanbul où vous vous restez jusqu’à votre départ du pays.

Le 06 octobre 2014, vous quittez tous les deux la Turquie, en transport international routier, sans être

munis de documents. Vous arrivez en Belgique le 12 octobre 2014 et introduisez votre demande de

protection internationale le 20 octobre 2014.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre livret de mariage ; un

carton d’invitation à votre mariage ; une facture relative à la location de la salle pour votre mariage

traditionnel ; plusieurs composition de famille concernant la famille de votre grand-père maternel, de

votre père et de vous-même ; deux articles de presse ; quatre copies de titres de séjour belges de

membres de votre famille.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que plusieurs éléments empêchent le Commissariat

général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte 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 du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêté et tué par la police turque car

vous avez déjà été arrêté et menacé deux fois auparavant en raison de vos activités politiques (audition

CGRA, p.20). Vous déclarez également que vous ne voulez pas faire votre service militaire (audition

CGRA, p.6).
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Cependant, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de croire en la réalité de vos

craintes.

D’emblée, force est de constater que votre profil politique n’est pas crédible au vu des incohérences et

le manque de connaissances qui ressortent de vos déclarations. En effet, vous déclarez, en audition

devant le Commissariat général, d’être sympathisant du parti HDP depuis octobre 2013 quand le bureau

de ce dernier a ouvert à Elbistan (audition CGRA, p.6.). Or, vous avez déclaré devant l’Office des

étrangers, lors de votre entretien du 29 octobre 2014, que vous étiez sympathisant du HDP depuis «

deux ans », soit environ depuis octobre 2012 (Questionnaire CGRA, p.14).

En outre, vous déclarez avoir été parmi les volontaires chargés d’assurer la sécurité lors de la festivité

du névroz le 21 mars 2014, et d’avoir, ensuite, fréquenté le bureau du HDP, « tous les deux jours », en

préparation des élections municipales, entre le 22 mars 2014 et le 30 mars 2014, et d’avoir mené des

actions de mobilisation et de distribution de tracts envers les commerçants d’Elbistan, à trois reprises,

pendant cette période (audition CGRA, pp.9-11). Vous dites ensuite ne plus avoir eu d’activités pour le

HDP jusqu’à ce que vous assistiez, comme simple participant, à la conférence de presse donnée par le

président du bureau du HDP, le 1er août 2014, donnée suite à l’agression de deux jeunes Kurdes

(audition CGRA, p.13). Vous déclarez également avoir récolté des fonds de trois villages autour

d’Elbistan en soutien aux yézidis de Shingal, le 5 ou 6 août 2014. Cependant, bien que vous soyez

capable de donner le nom de la candidate maire et du président du bureau du HDP ainsi que l’adresse

de ce dernier, vous n’êtes pas en mesure de donner le nom ou la fonction ne serait-ce que d’un seul

autre responsable du bureau (audition CGRA, p.13). Interrogé sur la candidate au poste de maire,

laquelle vous auriez présentée et accompagnée lors de sa campagne électorale, vous vous contentez

de dire qu’elle est kurde et alévi, mais vous n’êtes pas en mesure de donner davantage d’informations

sur sa personne lorsque la question vous est posée (audition CGRA, pp.9/10). En outre, alors que vous

dites avoir fréquenté plusieurs autres partisans du HDP lors des activités citées, vous n’êtes en mesure

de fournir que le prénom d’un seul autre partisan (audition CGRA, pp.11-15). En outre, vous aviez

déclaré, à l’Office des étrangers, d’avoir collé des affiches lors de votre participation à la campagne

électorale, fait que vous ne mentionnez nullement lorsque vous êtes interrogé sur vos activités précises

en audition (questionnaire du CGRA, p.14). Confronté à cette contradiction, vous expliquez que vous

vouliez dire que vous colliez des brochures/tracts sur des lampadaires dans la rue (audition CGRA,

p.38). Toutefois, il n’est pas logique que vous auriez utilisé deux termes différents (soit « affiches » et «

brochures »), s’il s’agissait du même type d’imprimé.

Par ailleurs, bien que vous puissiez fournir certains éléments concernant le parti HDP et les élections

locales de 2014, vos propos manquent globalement de spontanéité et de précision. Ainsi, vous n’êtes

capable de citer – lorsqu’on vous demande de citer les partis kurdes ayant existé par le passé- que les

noms de deux partis kurdes, le HDP et le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi), bien que vous mentionniez

plus tard dans l’audition, le Demokratik Toplum Partisi (audition CGRA, p.22). Quant au BDP, vous ne

savez pas quand ce dernier a été créé et affirmez qu’il n’a pas connu de système de coprésidence ce

qui est faux (audition CGRA, p.17; dossier administratif, farde "infos pays", Cedoca, COI Case : Co-

présidents du BDP, p.8). Interrogé, en détail sur les objectifs du HDP, vos propos sont peu spontanés et

inconsistants. En effet, vous vous contentez d’abord de répondre que son objectif est « d’être un leader

pour mieux gouverner la population » (audition CGRA, p. 18). Invité à en dire davantage, vous vous

limitez ensuite à affirmer que le parti souhaite assurer la paix et l’harmonie entre les Turcs et les Kurdes

(ibidem). Encouragé à développer vos propos, vous vous limitez à dire que les Kurdes sont montrés

comme des « mauvais et des sauvages » et que cette représentation doit cesser (ibidem). A la question

de savoir si vous voulez ajouter autre chose sur les objectifs du HDP, vous répondez que le HDP

revendique notamment la subvention étatique des lieux de culte alévis (ibidem). Lorsqu’il vous est

demandé d’ajouter autre chose, vous mentionnez que le HDP souhaite introduire la langue kurde dans

l’enseignement (ibidem). Exhorté à parler d’autres objectifs du HDP, vous répondez que vous n’avez

rien d’autre à dire (ibidem). Par ailleurs, vous ignorez quel évènement historique pour la cause kurde a

eu lieu en 2013 (le discours de Névroze d’Abdullah Öcalan lors duquel il a appelé les combattants

kurdes à déposer les armes, ce qui a inauguré le processus de paix), année pendant laquelle vous vous

trouviez au pays et lors de laquelle vous êtes devenu sympathisant du HDP (audition CGRA, p.18).

Vous ne savez pas non plus quel était le contenu du discours de Névroze d’Abdullah Öcalan- et affirmez

que le processus de paix a commencé en 2009 ou 2010, ce qui, est inexacte (audition CGRA, pp.20/21;

dossier administratif, farde "infos pays", articles de presse). Ainsi, votre ignorance de ces éléments

basiques, combiné au manque de précision et de spontanéité de vos déclarations par ailleurs, ne

permettent pas de croire que vous auriez fait preuve, par le passé, d’un engagement politique particulier

pour la cause kurde.
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Au vu de ce qui précède, il nous est permis de conclure que votre profil politique ne peut être considéré

comme étant établi. Par conséquent, les deux arrestations dont vous alléguez avoir fait l’objet ne sont

pas crédibles non plus.

En outre, plusieurs incohérences portant sur des éléments essentiels de votre récit confortent le

Commissariat général dans la conclusion selon laquelle il n’est pas crédible que vous ayez fait l’objet de

faits de persécution en Turquie. Ainsi, en ce qui concerne votre deuxième arrestation vos propos

manquent de cohérence. Vous affirmez avoir été le seul d’environ 500 participants, à être arrêté suite à

la conférence de presse du 1er août 2014, alors que vous n’aviez aucun rôle pendant ledit évènement

(audition CGRA, pp.33-34). Lorsqu’on vous demande pourquoi la police vous aurait arrêté vous en

particulier, vous expliquez que les agents vous auraient reproché de ne pas avoir obtempéré à l’ordre

qu’ils vous avaient donné lors de votre première arrestation le 12 mars 2014, à savoir de vous tenir loin

de toute activité politique. Cependant, il n’est pas compréhensible que la police ait attendu plusieurs

mois jusqu’à votre participation à la conférence de presse du 1er août 2014 afin de vous arrêter dans la

mesure où, selon vos propres déclarations, vous auriez recommencé à mener des activités politiques,

dès le 21 mars 2014, et que vous n’aviez pas rencontré d’autres problèmes avec les autorités entre vos

deux arrestations (audition CGRA, p.34). Confronté à la question de savoir pourquoi la police ne vous

aurait pas arrêté plut tôt, soit dès le début de vos activités dans le cadre de la campagne électorale en

mars 2014, vous répondez qu’elle n’avait pas l’occasion car vous n’étiez pas seul lors de vos activités

de mobilisation (ibidem). Toutefois, cette explication ne convainc nullement le Commissariat général.

Quant à votre première arrestation, vos dépositions manquent de précision et varient au fil de vos

déclarations. Vous expliquez d’abord que vous aviez été arrêté, en même temps que « deux ou trois »

personnes parmi les « quatre ou cinq » personnes présentes au bureau du HDP le 12 mars 2016. Or,

lorsqu’il vous est demandé pourquoi vous aviez été arrêté, vous déclarez que toutes les personnes

présentes avaient été arrêtées ce jour-là. Ensuite, vous ne connaissez pas les noms des autres

personnes arrêtées, bien qu’il ressorte de vos déclarations, que vous vous êtes renseigné sur leur sort

après votre libération auprès du bureau du parti (audition CGRA, p. 32).

Par conséquent, il n'est pas permis de croire en la réalité de vos deux arrestations.

En ce qui concerne votre refus d’effectuer votre service militaire, vous expliquez que vous avez obtenu

un sursis de 2010 à 2013, et affirmez que vous êtes insoumis depuis (audition CGRA, p.35). Soulevons

d’emblée qu’il n’est pas crédible que les forces de l’ordre turques vous relâchent et ne vous envoient

pas de force au service militaire si vous vous étiez effectivement retrouvé entre leurs mains à deux

occasions après la fin de validité de votre sursis. Notons, par la suite, que vous déclarez vous être

marié, civilement, à la commune d’Iskenderun, le 02 juillet 2014, également à un moment où vous étiez,

selon vos dépositions, déjà insoumis depuis plus de six mois (audition CGRA, p.8). Le constat est le

même concernant la délivrance de votre carte d’identité, que vous dites avoir obtenue, sans rencontrer

de problèmes, à la municipalité d’Iskenderun, environ une semaine après votre mariage (audition

CGRA, p.28). Par ailleurs, vous n’apportez aucune preuve documentaire attestant, ni du sursis que vous

auriez obtenu par le passé, ni de votre statut d’insoumis à l’heure actuelle, bien que vous ayez été invité

à le faire lors de l’audition (audition CGRA, pp.35/36).

En outre, bien qu’à considérer que vous soyez effectivement insoumis, vous déclarez ne pas vouloir

vous acquitter de vos obligations militaires parce que vous craigniez de subir des discriminations et

maltraitances, en tant que Kurde alévi, et parce que vous êtes contre le fait de porter des armes

(audition CGRA, pp.35-37).

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

service militaire, relevons d’abord que, selon vos propres aveux, vous ne connaissez aucune personne

qui aurait été victime de telles discriminations lors de son service militaire (audition CGRA, p.37). Vous

affirmez avoir entendu parler de tels cas, mais vous êtes incapable de donner le moindre élément

concret sur de telles occurrences (audition CGRA, p.36-37). Lorsqu’il vous est demandé pour quelle

raison vous seriez personnellement au risque de subir de telles maltraitances, vous répondez que cela

serait le cas à cause des deux gardes à vue que vous avez subies, gardes à vue qui n’ont pas pu être

tenues pour établies (audition CGRA, p.37).

De plus, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat général

stipulent quant à elles que, si des cas individuels de discriminations peuvent survenir, il n’est pas
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question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des Kurdes au sein de

l’armée turque. Plusieurs sources indiquent que les Kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité

militaire et sont traités par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons

que des milliers de Kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le

moindre problème et que certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des

Kurdes à tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’état-major. Relevons

enfin qu’aucune information n’a pu être trouvée sur le sujet depuis la reprise des hostilités entre les

forces armées turques et le PKK au cours de l’été 2015, ce qui n’aurait pas été le cas si les

discriminations à l’égard des conscrits kurdes avaient augmenté de manière significative.

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

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

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

1980 sur les étrangers.

De plus, le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures

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

dans son chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne

peut servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait

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

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

». Or, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine

pourrait vous être infligée.

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

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

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

Interrogé sur votre alléguée objection de conscience, vos propos sont peu convaincants. Ainsi, lorsque

vous êtes invité à expliquer, de manière concrète et détaillée, votre position sur ce sujet, vous vous

limitez à déclarer que ce n’est pas votre nature et que c’est culturel car les Alévis sont des gens qui sont

contre la guerre (audition CGRA, p.37). Invité à expliquer si des évènements précis ont déclenché votre

aversion contre les armes, vous invoquez le massacre des Alévis à Marash (ibidem). Par ailleurs, vous

ne connaissez aucune association d’objecteurs de conscience et n’êtes capable de citer qu’un seul cas

connu d’un objecteur de conscience, à savoir le chanteur Tarkan (audition CGRA, p.37). Cependant, il

ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que ce dernier, contrairement

à ce que vous dites, a bien effectué son service militaire en 2000 (dossier administratif, farde « infos

pays », documents 1-3). De plus, vous auriez parlé de votre refus de prendre les armes, seulement

avec vos amis, et que rien ne laisse à penser que vous auriez publiquement propagé votre objection de

conscience ou que les autorités soient au courant de vos opinions.

Par conséquent, votre crainte liée à votre allégué refus de faire le service militaire n'est pas crédible.

Quant à votre situation familiale, vous déclarez que votre jeune frère serait recherché par la police car,

étant musicien, il a été jouer lors d’évènements organisés par le HDP et que ses amis musiciens

auraient été arrêtés (audition CGRA, pp.24-25). Cependant, vous ne savez pas depuis quand ou

combien de fois il a exercé cette activité, ni depuis quand il serait recherché par la police, ni s’il a connu

des problèmes personnels en Turquie ou encore qui de ses amis a été arrêté (audition CGRA, pp. 24-

25). Par ailleurs, vous affirmez que la police ne serait pas encore passée au domicile de votre famille et

que votre frère ne serait pas recherché sur base de documents, ce qui signifie, que bien qu’à admettre

que votre frère vive réellement clandestinement à l’heure actuelle, que sa crainte d’être arrêté est

purement hypothétique (audition CGRA, p.25).

Par ailleurs, vous déclarez avoir un oncle paternel qui aurait demandé l’asile en Allemagne en 1994 ou

1995, ainsi que deux oncles maternels, reconnus réfugiés au Royaume Uni (audition CGRA, pp.25/26).

Néanmoins, vous ne pouvez fournir la moindre précision ni sur leurs activités politiques, ni sur les

problèmes qu’ils ont pu rencontrer en Turquie ou encore sur les circonstances de leurs demandes

d’asile (audition CGRA, pp.24-26). Par ailleurs, vous affirmez qu’il n’y a aucun lien entre votre demande

d’asile et celle de vos oncles (audition CGRA, p.26). En tout état de cause, bien que vous remettiez trois

compositions de famille qui prouvent votre lien de parenté avec vos oncles maternels, vous ne déposez

aucun document qui prouve que vos oncles aient obtenu le statut de réfugié, bien que cela vous ait été



CCE x et x - Page 6

demandé en audition (audition CGRA, p.26 ; dossier administratif, farde « documents », document

n°5,6,7).

Ensuite, vous joignez à votre dossier, les titres de séjour de quatre personnes reconnues réfugiés en

Belgique (dossier administratif, farde « documents », documents n°1-4). Parmi ceux-ci se trouvent les

titres de séjours de [D. K.] (réf. CGRA : […]) et Mehmet [U. K.] (réf. CGRA : […]) dont vous dites qu’ils

sont les cousins paternels de votre père (audition CGRA, pp.21-22). Interrogé sur les profils politiques,

les problèmes rencontrés en Turquie et les raisons pour lesquelles ces deux personnes ont demandé

l’asile, le seul élément concret que vous avancez est que [D. K.] a été président de l’aile de la jeunesse

du Demokratik Toplum Partisi. Cependant vous ne savez ni quand ni où il exerçait ladite fonction

(audition CGRA, p. 22). Vous déposez également le titre de séjour de [A. E.] (réf. CGRA : […]), selon

vous, le « petit fils de la tante paternelle de votre père » ainsi que celui de [H. A.] (réf. CGRA : […]), un

membre de la « famille éloignée de (votre) village » (audition CGRA, pp.22/23). Toutefois, vous êtes

incapable de donner la moindre information concernant les activités ou liens politiques de ces deux

personnes, ou les problèmes qu’ils ont rencontrés en Turquie (audition CGRA, pp.22/23).

En tout état de cause, vous affirmez, pour chacune de ces quatre personnes, qu’il n’y a aucun lien entre

votre demande d’asile et la leur (audition CGRA, pp.21-23). De plus, vous ne déposez aucune preuve

de votre lien de parenté (quand bien même éloigné) avec ces personnes, bien que cela vous ait été

demandé en audition (audition CGRA, p.26).

Finalement, concernant le fait qu’un ou plusieurs membres de votre famille se seraient vus accorder la

qualité de réfugié en Belgique, en Allemagne et au Royaume Uni, il convient de relever que chaque

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard

aux éléments particuliers de chaque cause, et que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre

famille auraient déjà été reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de

votre crainte personnelle.

De l’ensemble de ce qui précède, on perçoit mal en quoi vous pourriez, personnellement, représenter

un quelconque danger aux yeux des autorités turques. Il appert en effet à la lecture de votre dossier que

: au vu de ce qui précède, votre profil politique ne peut être considéré comme étant établi ; les faits de

persécution que vous soutenez avoir subis ont été remis en question ; vous antécédents politiques

familiaux sont, en ce qui concerne les membres de votre famille proche, non établis, et en ce qui

concerne les membres de votre famille élargie, sans lien avec votre demande d’asile ; excepté avec le

HDP, vous n’auriez jamais entretenu de liens avec d’autres partis politiques ou organisations

quelconques; vous n’avez jamais participé à une manifestation ; vous n’auriez jamais été emprisonné ou

condamné dans votre pays d’origine ; vous n’avez pas d’activités ni associatives ni politiques in loco et il

ne ressort pas de votre dossier que vous y soyez, aujourd’hui, officiellement recherché par vos autorités

nationales (audition CGRA, pp.9,34,35,38) . Partant, il nous est permis d’affirmer que vous n’avez pas

fait preuve d’un engagement particulier en faveur de la cause kurde.

Force est également de constater qu’il ressort de vos dépositions que vous n’avez pas jugé utile de

vous renseigner pour savoir si vous seriez aujourd’hui officiellement recherché (à savoir, sur base de

documents) ou si une procédure judiciaire aurait été lancée, à votre encontre, par vos autorités

nationales, dans votre pays d’origine (audition CGRA, p.38). Ce comportement est totalement

incompatible avec celui d’une personne qui serait animée par une crainte fondée de persécution au

sens des critères prescrits par la Convention précitée, laquelle chercherait, au contraire, au plus vite, à

connaître l’état de sa situation.

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 de

l’Est et surtout 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 quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions
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concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les

autorités turques et le PKK, 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.

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 la même période concernée par la recherche, six

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement 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. Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus

ou survenant en Turquie suite à la tentative de coup d’état avortée du 15 juillet 2016 (voir informations

objectives versées au dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y

aurait actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil

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

d’une violence aveugle au sens de cet 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 un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

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

Selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif ( voir COI Focus « Les Alévis » du 7 avril 2017), il ressort des différentes sources

consultées que la religion alévi n’est pas reconnue en tant que telle par les autorités turques. Bien qu’il

existe un sentiment de malaise au sein de cette communauté religieuse et que des incidents à

l’encontre des Alévis ont été relatés suite à la tentative de coup d’Etat ; cette communauté n’a pas été

plus affectée que le reste de la population turque. En conclusion, dès lors qu’il n’existe pas de situation

de persécution de groupe des Alévis en Turquie, et que vous n’avez pas apporté d’éléments crédibles

permettant d’établir une crainte individuelle dans votre chef du fait de votre appartenance religieuse, le

Commissariat général estime que votre crainte de persécution du seul fait de cette appartenance

religieuse n’est pas fondée.

Quant aux documents que vous déposez, ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la

présente décision. Ainsi, vous déposez deux articles de presse qui concernent d’une part, l’attaque du

bureau du HDP à Elbistan, le 11 mars 2014, et d’autre part, l’attaque de deux jeunes Kurdes, le 28 juillet

2014 (dossier administratif, farde « documents », documents n°8 et 9). Or, outre le fait que la réalité de

ces deux incidents n’est nullement contestée par la présente décision, il convient de relever que ces

derniers en vous concernent en rien. En outre, vous déposez un extrait de votre livret de mariage, qui

atteste que vous vous êtes marié le 2 juillet 2014 à Iskenderun, ce qui n’est pas remis en cause non

plus (dossier administratif, farde « documents », documents n °8 et 9). En outre, vous déposez un

carton d’invitation à votre mariage traditionnel, prévu pour le 25 septembre 2014, ainsi qu’un document

de la salle de fête dans lequel le gérant déclare que vous n’avez pas pu célébrer ladite fête car vous

aviez déjà fui à Istanbul (dossier administratif, farde « documents », documents n°11 et 12). Toutefois,

dans la mesure où il s’agit de documents privés, le Commissariat général n’a aucun moyen de vérifier

l’authenticité de ceux-ci ni la sincérité de leurs auteurs.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, 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, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion
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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.»

1.3. La décision concernant la requérante (affaire CCE/X) est libellée comme suit :

A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession alévi.

Vous grandissez à Elbistan.

Le 2 juillet 2014, vous épousez [H. K.] à la commune d’Iskanderun.

Le 16 août 2014, votre époux vous demande de fuir la Turquie avec lui car il a rencontré des problèmes.

Vous vous rendez chez un cousin de ce dernier à Istanbul où vous vous restez jusqu’à votre départ du

pays.

Le 06 octobre 2014, vous et votre mari quittez la Turquie, en transport international routier, sans être

munis de documents. Vous arrivez en Belgique le 12 octobre 2014 et introduisez votre demande de

protection internationale le 20 octobre 2014.

Le 30 mai 2017, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande d’asile, ainsi que de celle de

votre époux, une décision de refus de statut de réfugié et refus de statut de protection subsidiaire. Le 15

juin 2017, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers. Le 29 juin 2017, le Commissariat général a retiré la décision qu’il avait prise à votre encontre.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que plusieurs éléments empêchent le Commissariat

général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte 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 du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez craindre que votre mari Monsieur [K. H.] (réf. CGRA :

[…]) soit arrêté en cas de retour en Turquie. Vous n’invoquez aucune crainte personnelle (audition

CGRA, pp.10,11,16).

Ainsi, il appert à la lecture de votre dossier que votre demande d’asile est liée à celle de votre mari (réf.

CGRA : […]). Celui-ci a vu sa demande d’asile clôturée par une décision de refus de reconnaissance de

la qualité de réfugié prise par le Commissaire général pour les raisons qui suivent :

"Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que plusieurs éléments empêchent le Commissariat

général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte 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 du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez craindre d’être arrêté et tué par la police turque car

vous avez déjà été arrêté et menacé deux fois auparavant en raison de vos activités politiques (audition

CGRA, p.20). Vous déclarez également que vous ne voulez pas faire votre service militaire (audition

CGRA, p.6). Cependant, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de croire en la réalité

de vos craintes. D’emblée, force est de constater que votre profil politique n’est pas crédible au vu des

incohérences et le manque de connaissances qui ressortent de vos déclarations. En effet, vous

déclarez, en audition devant le Commissariat général, d’être sympathisant du parti HDP depuis octobre

2013 quand le bureau de ce dernier a ouvert à Elbistan (audition CGRA, p.6.). Or, vous avez déclaré

devant l’Office des étrangers, lors de votre entretien du 29 octobre 2014, que vous étiez sympathisant

du HDP depuis « deux ans », soit environ depuis octobre 2012 (Questionnaire CGRA, p.14).
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En outre, vous déclarez avoir été parmi les volontaires chargés d’assurer la sécurité lors de la festivité

du névroz le 21 mars 2014, et d’avoir, ensuite, fréquenté le bureau du HDP, « tous les deux jours », en

préparation des élections municipales, entre le 22 mars 2014 et le 30 mars 2014, et d’avoir mené des

actions de mobilisation et de distribution de tracts envers les commerçants d’Elbistan, à trois reprises,

pendant cette période (audition CGRA, pp.9-11). Vous dites ensuite ne plus avoir eu d’activités pour le

HDP jusqu’à ce que vous assistiez, comme simple participant, à la conférence de presse donnée par le

président du bureau du HDP, le 1er août 2014, donnée suite à l’agression de deux jeunes Kurdes

(audition CGRA, p.13). Vous déclarez également avoir récolté des fonds de trois villages autour

d’Elbistan en soutien aux yézidis de Shingal, le 5 ou 6 août 2014. Cependant, bien que vous soyez

capable de donner le nom de la candidate maire et du président du bureau du HDP ainsi que l’adresse

de ce dernier, vous n’êtes pas en mesure de donner le nom ou la fonction ne serait-ce que d’un seul

autre responsable du bureau (audition CGRA, p.13). Interrogé sur la candidate au poste de maire,

laquelle vous auriez présentée et accompagnée lors de sa campagne électorale, vous vous contentez

de dire qu’elle est kurde et alévi, mais vous n’êtes pas en mesure de donner davantage d’informations

sur sa personne lorsque la question vous est posée (audition CGRA, pp.9/10). En outre, alors que vous

dites avoir fréquenté plusieurs autres partisans du HDP lors des activités citées, vous n’êtes en mesure

de fournir que le prénom d’un seul autre partisan (audition CGRA, pp.11-15). En outre, vous aviez

déclaré, à l’Office des étrangers, d’avoir collé des affiches lors de votre participation à la campagne

électorale, fait que vous ne mentionnez nullement lorsque vous êtes interrogé sur vos activités précises

en audition (questionnaire du CGRA, p.14). Confronté à cette contradiction, vous expliquez que vous

vouliez dire que vous colliez des brochures/tracts sur des lampadaires dans la rue (audition CGRA,

p.38). Toutefois, il n’est pas logique que vous auriez utilisé deux termes différents (soit « affiches » et «

brochures »), s’il s’agissait du même type d’imprimé.

Par ailleurs, bien que vous puissiez fournir certains éléments concernant le parti HDP et les élections

locales de 2014, vos propos manquent globalement de spontanéité et de précision. Ainsi, vous n’êtes

capable de citer – lorsqu’on vous demande de citer les partis kurdes ayant existé par le passé- que les

noms de deux partis kurdes, le HDP et le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi), bien que vous mentionniez

plus tard dans l’audition, le Demokratik Toplum Partisi (audition CGRA, p.22). Quant au BDP, vous ne

savez pas quand ce dernier a été créé et affirmez qu’il n’a pas connu de système de coprésidence ce

qui est faux (audition CGRA, p.17; dossier administratif, farde "infos pays", Cedoca, COI Case : Co-

présidents du BDP, p.8). Interrogé, en détail sur les objectifs du HDP, vos propos sont peu spontanés et

inconsistants. En effet, vous vous contentez d’abord de répondre que son objectif est « d’être un leader

pour mieux gouverner la population » (audition CGRA, p. 18). Invité à en dire davantage, vous vous

limitez ensuite à affirmer que le parti souhaite assurer la paix et l’harmonie entre les Turcs et les Kurdes

(ibidem). Encouragé à développer vos propos, vous vous limitez à dire que les Kurdes sont montrés

comme des «mauvais et des sauvages » et que cette représentation doit cesser (ibidem). A la question

de savoir si vous voulez ajouter autre chose sur les objectifs du HDP, vous répondez que le HDP

revendique notamment la subvention étatique des lieux de culte alévis (ibidem). Lorsqu’il vous est

demandé d’ajouter autre chose, vous mentionnez que le HDP souhaite introduire la langue kurde dans

l’enseignement (ibidem). Exhorté à parler d’autres objectifs du HDP, vous répondez que vous n’avez

rien d’autre à dire (ibidem). Par ailleurs, vous ignorez quel évènement historique pour la cause kurde a

eu lieu en 2013 (le discours de Névroze d’Abdullah Öcalan lors duquel il a appelé les combattants

kurdes à déposer les armes, ce qui a inauguré le processus de paix), année pendant laquelle vous vous

trouviez au pays et lors delaquelle vous êtes devenu sympathisant du HDP (audition CGRA, p.18). Vous

ne savez pas non plus quel était le contenu du discours de Névroze d’Abdullah Öcalan- et affirmez que

le processus de paix a commencé en 2009 ou 2010, ce qui, est inexacte (audition CGRA, pp.20/21;

dossier administratif, farde "infos pays", articles de presse). Ainsi, votre ignorance de ces éléments

basiques, combiné au manque de précision et de spontanéité de vos déclarations par ailleurs, ne

permettent pas de croire que vous auriez fait preuve, par le passé, d’un engagement politique particulier

pour la cause kurde.

Au vu de ce qui précède, il nous est permis de conclure que votre profil politique ne peut être considéré

comme étant établi. Par conséquent, les deux arrestations dont vous alléguez avoir fait l’objet ne sont

pas crédibles non plus.

En outre, plusieurs incohérences portant sur des éléments essentiels de votre récit confortent le

Commissariat général dans la conclusion selon laquelle il n’est pas crédible que vous ayez fait l’objet de

faits de persécution en Turquie. Ainsi, en ce qui concerne votre deuxième arrestation vos propos

manquent de cohérence. Vous affirmez avoir été le seul d’environ 500 participants, à être arrêté suite à

la conférence de presse du 1er août 2014, alors que vous n’aviez aucun rôle pendant ledit évènement



CCE x et x - Page 10

(audition CGRA, pp.33-34). Lorsqu’on vous demande pourquoi la police vous aurait arrêté vous en

particulier, vous expliquez que les agents vous auraient reproché de ne pas avoir obtempéré à l’ordre

qu’ils vous avaient donné lors de votre première arrestation le 12 mars 2014, à savoir de vous tenir loin

de toute activité politique. Cependant, il n’est pas compréhensible que la police ait attendu plusieurs

mois jusqu’à votre participation à la conférence de presse du 1er août 2014 afin de vous arrêter dans la

mesure où, selon vos propres déclarations, vous auriez recommencé à mener des activités politiques,

dès le 21 mars 2014, et que vous n’aviez pas rencontré d’autres problèmes avec les autorités entre vos

deux arrestations (audition CGRA, p.34). Confronté à la question de savoir pourquoi la police ne vous

aurait pas arrêté plut tôt, soit dès le début de vos activités dans le cadre de la campagne électorale en

mars 2014, vous répondez qu’elle n’avait pas l’occasion car vous n’étiez pas seul lors de vos activités

de mobilisation (ibidem). Toutefois, cette explication ne convainc nullement le Commissariat général.

Quant à votre première arrestation, vos dépositions manquent de précision et varient au fil de vos

déclarations. Vous expliquez d’abord que vous aviez été arrêté, en même temps que « deux ou trois »

personnes parmi les «quatre ou cinq » personnes présentes au bureau du HDP le 12 mars 2016. Or,

lorsqu’il vous est demandé pourquoi vous aviez été arrêté, vous déclarez que toutes les personnes

présentes avaient été arrêtées ce jour-là. Ensuite, vous ne connaissez pas les noms des autres

personnes arrêtées, bien qu’il ressorte de vos déclarations, que vous vous êtes renseigné sur leur sort

après votre libération auprès du bureau du parti (audition CGRA, p. 32).

Par conséquent, il n'est pas permis de croire en la réalité de vos deux arrestations.

En ce qui concerne votre refus d’effectuer votre service militaire, vous expliquez que vous avez obtenu

un sursis de 2010 à 2013, et affirmez que vous êtes insoumis depuis (audition CGRA, p.35). Soulevons

d’emblée qu’il n’est pas crédible que les forces de l’ordre turques vous relâchent et ne vous envoient

pas de force au service militaire si vous vous étiez effectivement retrouvé entre leurs mains à deux

occasions après la fin de validité de votre sursis. Notons, par la suite, que vous déclarez vous être

marié, civilement, à la commune d’Iskenderun, le 02 juillet 2014, également à un moment où vous étiez,

selon vos dépositions, déjà insoumis depuis plus de six mois (audition CGRA, p.8). Le constat est le

même concernant la délivrance de votre carte d’identité, que vous dites avoir obtenue, sans rencontrer

de problèmes, à la municipalité d’Iskenderun, environ une semaine après votre mariage (audition

CGRA, p.28). Par ailleurs, vous n’apportez aucune preuve documentaire attestant, ni du sursis que vous

auriez obtenu par le passé, ni de votre statut d’insoumis à l’heure actuelle, bien que vous ayez été invité

à le faire lors de l’audition (audition CGRA, pp.35/36 ).

En outre, bien qu’à considérer que vous soyez effectivement insoumis, vous déclarez ne pas vouloir

vous acquitter de vos obligations militaires parce que vous craigniez de subir des discriminations et

maltraitances, en tant que Kurde alévi, et parce que vous êtes contre le fait de porter des armes

(audition CGRA, pp.35-37).

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

service militaire, relevons d’abord que, selon vos propres aveux, vous ne connaissez aucune personne

qui aurait été victime de telles discriminations lors de son service militaire (audition CGRA, p.37). Vous

affirmez avoir entendu parler de tels cas, mais vous êtes incapable de donner le moindre élément

concret sur de telles occurrences (audition CGRA, p.36-37). Lorsqu’il vous est demandé pour quelle

raison vous seriez personnellement au risque de subir de telles maltraitances, vous répondez que cela

serait le cas à cause des deux gardes à vue que vous avez subies, gardes à vue qui n’ont pas pu être

tenues pour établies (audition CGRA, p.37).

De plus, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat général

stipulent quant à elles que, si des cas individuels de discriminations peuvent survenir, il n’est pas

question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des Kurdes au sein de

l’armée turque. Plusieurs sources indiquent que les Kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité

militaire et sont traités par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons

que des milliers de Kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le

moindre problème et que certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des

Kurdes à tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’étatmajor.

Relevons enfin qu’aucune information n’a pu être trouvée sur le sujet depuis la reprise des hostilités

entre les forces armées turques et le PKK au cours de l’été 2015, ce qui n’aurait pas été le cas si les

discriminations à l’égard des conscrits kurdes avaient augmenté de manière significative.
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Au vu de ce qui précède, votre crainte en cas de retour en Turquie en raison de votre insoumission ne

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

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

1980 sur les étrangers.

De plus, le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures

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

dans son chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne

peut servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait

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

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

». Or, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine

pourrait vous être infligée.

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

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

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

Interrogé sur votre alléguée objection de conscience, vos propos sont peu convaincants. Ainsi, lorsque

vous êtes invité à expliquer, de manière concrète et détaillée, votre position sur ce sujet, vous vous

limitez à déclarer que ce n’est pas votre nature et que c’est culturel car les Alévis sont des gens qui sont

contre la guerre (audition CGRA, p.37). Invité à expliquer si des évènements précis ont déclenché votre

aversion contre les armes, vous invoquez le massacre des Alévis à Marash (ibidem). Par ailleurs, vous

ne connaissez aucune association d’objecteurs de conscience et n’êtes capable de citer qu’un seul cas

connu d’un objecteur de conscience, à savoir le chanteur Tarkan (audition CGRA, p.37). Cependant, il

ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général que ce dernier, contrairement

à ce que vous dites, a bien effectué son service militaire en 2000 (dossier administratif, farde « infos

pays », documents 1-3). De plus, vous auriez parlé de votre refus de prendre les armes, seulement

avec vos amis, et que rien ne laisse à penser que vous auriez publiquement propagé votre objection de

conscience ou que les autorités soient au courant de vos opinions.

Par conséquent, votre crainte liée à votre allégué refus de faire le service militaire n'est pas crédible.

Quant à votre situation familiale, vous déclarez que votre jeune frère serait recherché par la police car,

étant musicien, il a été jouer lors d’évènements organisés par le HDP et que ses amis musiciens

auraient été arrêtés (audition CGRA, pp.24-25). Cependant, vous ne savez pas depuis quand ou

combien de fois il a exercé cette activité, ni depuis quand il serait recherché par la police, ni s’il a connu

des problèmes personnels en Turquie ou encore qui de ses amis a été arrêté (audition CGRA, pp. 24-

25). Par ailleurs, vous affirmez que la police ne serait pas encore passée au domicile de votre famille et

que votre frère ne serait pas recherché sur base de documents, ce qui signifie, que bien qu’à admettre

que votre frère vive réellement clandestinement à l’heure actuelle, que sa crainte d’être arrêté est

purement hypothétique (audition CGRA, p.25).

Par ailleurs, vous déclarez avoir un oncle paternel qui aurait demandé l’asile en Allemagne en 1994 ou

1995, ainsi que deux oncles maternels, reconnus réfugiés au Royaume Uni (audition CGRA, pp.25/26).

Néanmoins, vous ne pouvez fournir la moindre précision ni sur leurs activités politiques, ni sur les

problèmes qu’ils ont pu rencontrer en Turquie ou encore sur les circonstances de leurs demandes

d’asile (audition CGRA, pp.24-26). Par ailleurs, vous affirmez qu’il n’y a aucun lien entre votre demande

d’asile et celle de vos oncles (audition CGRA, p.26). En tout état de cause, bien que vous remettiez trois

compositions de famille qui prouvent votre lien de parenté avec vos oncles maternels, vous ne déposez

aucun document qui prouve que vos oncles aient obtenu le statut de réfugié, bien que cela vous ait été

demandé en audition (audition CGRA, p.26 ; dossier administratif, farde « documents », document n°

5,6,7).

Ensuite, vous joignez à votre dossier, les titres de séjour de quatre personnes reconnues réfugiés en

Belgique (dossier administratif, farde « documents », documents n°1-4). Parmi ceux-ci se trouvent les

titres de séjours de [D. K.] (réf. CGRA : […]) et [M. U. K.] (réf. CGRA : […]) dont vous dites qu’ils sont

les cousins paternels de votre père (audition CGRA, pp.21-22). Interrogé sur les profils politiques, les

problèmes rencontrés en Turquie et les raisons pour lesquelles ces deux personnes ont demandé

l’asile, le seul élément concret que vous avancez est que [D. K.] a été président de l’aile de la jeunesse

du Demokratik Toplum Partisi. Cependant vous ne savez ni quand ni où il exerçait ladite fonction
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(audition CGRA, p. 22). Vous déposez également le titre de séjour de [A E.] (réf. CGRA : […]), selon

vous, le « petit fils de la tante paternelle de votre père » ainsi que celui de [H. A.] (réf. CGRA : […]), un

membre de la « famille éloignée de (votre) village » (audition CGRA, pp.22/23). Toutefois, vous êtes

incapable de donner la moindre information concernant les activités ou liens politiques de ces deux

personnes, ou les problèmes qu’ils ont rencontrés en Turquie (audition CGRA, pp.22/23).

En tout état de cause, vous affirmez, pour chacune de ces quatre personnes, qu’il n’y a aucun lien entre

votre demande d’asile et la leur (audition CGRA, pp.21-23). De plus, vous ne déposez aucune preuve

de votre lien de parenté (quand bien même éloigné) avec ces personnes, bien que cela vous ait été

demandé en audition (audition CGRA, p.26).

Finalement, concernant le fait qu’un ou plusieurs membres de votre famille se seraient vus accorder la

qualité de réfugié en Belgique, en Allemagne et au Royaume Uni, il convient de relever que chaque

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard

aux éléments particuliers de chaque cause, et que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre

famille auraient déjà été reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de

votre crainte personnelle.

De l’ensemble de ce qui précède, on perçoit mal en quoi vous pourriez, personnellement, représenter

un quelconque danger aux yeux des autorités turques. Il appert en effet à la lecture de votre dossier que

: au vu de ce qui précède, votre profil politique ne peut être considéré comme étant établi ; les faits de

persécution que vous soutenez avoir subis ont été remis en question ; vous antécédents politiques

familiaux sont, en ce qui concerne les membres de votre famille proche, non établis, et en ce qui

concerne les membres de votre famille élargie, sans lien avec votre demande d’asile ; excepté avec le

HDP, vous n’auriez jamais entretenu de liens avec d’autres partis politiques ou organisations

quelconques; vous n’avez jamais participé à une manifestation ; vous n’auriez jamais été emprisonné ou

condamné dans votre pays d’origine ; vous n’avez pas d’activités ni associatives ni politiques in loco et il

ne ressort pas de votre dossier que vous y soyez, aujourd’hui, officiellement recherché par vos autorités

nationales (audition CGRA, pp.9,34,35,38) . Partant, il nous est permis d’affirmer que vous n’avez pas

fait preuve d’un engagement particulier en faveur de la cause kurde.

Force est également de constater qu’il ressort de vos dépositions que vous n’avez pas jugé utile de

vous renseigner pour savoir si vous seriez aujourd’hui officiellement recherché (à savoir, sur base de

documents) ou si une procédure judiciaire aurait été lancée, à votre encontre, par vos autorités

nationales, dans votre pays d’origine (audition CGRA, p.38). Ce comportement est totalement

incompatible avec celui d’une personne qui serait animée par une crainte fondée de persécution au

sens des critères prescrits par la Convention précitée, laquelle chercherait, au contraire, au plus vite, à

connaître l’état de sa situation.

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 de

l’Est et surtout 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 quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les

autorités turques et le PKK, 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.

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 la même période concernée par la recherche, six

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints
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au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement 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. Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus

ou survenant en Turquie suite à la tentative de coup d’état avortée du 15 juillet 2016 (voir informations

objectives versées au dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y

aurait actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil

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

d’une violence aveugle au sens de cet 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 un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

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

Selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif (voir COI Focus « Les Alévis » du 7 avril 2017), il ressort des différentes sources

consultées que la religion alévi n’est pas reconnue en tant que telle par les autorités turques. Bien qu’il

existe un sentiment de malaise au sein de cette communauté religieuse et que des incidents à

l’encontre des Alévis ont été relatés suite à la tentative de coup d’Etat ; cette communauté n’a pas été

plus affectée que le reste de la population turque. En conclusion, dès lors qu’il n’existe pas de situation

de persécution de groupe des Alévis en Turquie, et que vous n’avez pas apporté d’éléments crédibles

permettant d’établir une crainte individuelle dans votre chef du fait de votre appartenance religieuse, le

Commissariat général estime que votre crainte de persécution du seul fait de cette appartenance

religieuse n’est pas fondée.

Quant aux documents que vous déposez, ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la

présente décision. Ainsi, vous déposez deux articles de presse qui concernent d’une part, l’attaque du

bureau du HDP à Elbistan, le 11 mars 2014, et d’autre part, l’attaque de deux jeunes Kurdes, le 28 juillet

2014 (dossier administratif, farde « documents », documents n°8 et 9). Or, outre le fait que la réalité de

ces deux incidents n’est nullement contestée par la présente décision, il convient de relever que ces

derniers en vous concernent en rien. En outre, vous déposez un extrait de votre livret de mariage, qui

atteste que vous vous êtes marié le 2 juillet 2014 à Iskenderun, ce qui n’est pas remis en cause non

plus (dossier administratif, farde « documents », documents n °8 et 9). En outre, vous déposez un

carton d’invitation à votre mariage traditionnel, prévu pour le 25 septembre 2014, ainsi qu’un document

de la salle de fête dans lequel le gérant déclare que vous n’avez pas pu célébrer ladite fête car vous

aviez déjà fui à Istanbul (dossier administratif, farde « documents », documents n°11 et 12).

Toutefois, dans la mesure où il s’agit de documents privés, le Commissariat général n’a aucun moyen

de vérifier l’authenticité de ceux-ci ni la sincérité de leurs auteurs.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, 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,§2, de la loi du 15 décembre 1980."

Partant, il convient de réserver un traitement similaire à votre demande.

Force est également de constater qu’il ressort de vos déclarations que : vous êtes apolitique ; vous

n’avez jamais exercé la moindre activité dans ce milieu ; vous n’avez jamais été arrêtée, mise en garde

à vue, emprisonnée oucondamnée en Turquie ; vous n’y êtes pas aujourd’hui officiellement recherchée;

vous n’avez jamais rencontré le moindre ennui personnel dans votre pays d’origine ; il n’existe pas

d’antécédents politiques dans votre famille ; vous ne faites état d’aucun ennui rencontré, ni par le passé

ni à l’heure actuelle, par les membres de votre famille et qu’aucun membre de celle-ci ne s’est vu

octroyer le statut de réfugié. Partant, nous n’apercevons aucune raison pour laquelle vous pourriez,

personnellement, représenter un quelconque danger aux yeux de vos autorités nationales (CGRA,

pp.5,7,8,15).
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In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire, qu’en cas de retour

en Turquie, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b) de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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 de

l’Est et surtout 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 quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les

autorités turques et le PKK, 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.

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 la même période concernée par la recherche, six

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et

ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieuxmotifs 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.

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en

Turquie suite à la tentative de coup d’état avortée du 15 juillet 2016 (voir informations objectives versées

au dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y aurait

actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil courrait

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

violence aveugle au sens de cet 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 un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

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

Selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif ( voir COI Focus « Les Alévis » du 7 avril 2017), il ressort des différentes sources

consultées que la religion alévi n’est pas reconnue en tant que telle par les autorités turques. Bien qu’il

existe un sentiment de malaise au sein de cette communauté religieuse et que des incidents à

l’encontre des Alévis ont été relatés suite à la tentative de coup d’Etat ; cette communauté n’a pas été

plus affectée que le reste de la population turque. En conclusion, dès lors qu’il n’existe pas de situation

de persécution de groupe des Alévis en Turquie, et que vous n’avez pas apporté d’éléments crédibles

permettant d’établir une crainte individuelle dans votre chef du fait de votre appartenance religieuse, le

Commissariat général estime que votre crainte de persécution du seul fait de cette appartenance

religieuse n’est pas fondée.

En conclusion, au vu des éléments développés supra, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28
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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,§ 2, de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les rétroactes de la procédure

2.1. Le 20 octobre 2014, les requérants introduisent chacun une demande d’asile en Belgique. Ils

invoquent les mêmes faits et font état de craintes de persécutions et de risques d’atteintes graves

identiques.

2.2. Le 30 mai 2017, la partie défenderesse prend à leur encontre des décisions de « refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Le 15 juin 2017, ils introduisent des recours contre

ces décisions. Par un courrier du 28 juin 2017, la partie défenderesse informe le Conseil de céans

qu’elle a retiré la décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire »

qu’elle a prise à l’encontre de la requérante. Le 10 juillet 2017, le Conseil de céans prend une

ordonnance en application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980. Entendue à sa demande

conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne formule pas

d’observation particulière à cet égard à l’audience du 14 septembre 2017. La partie défenderesse n’a

cependant pas retiré la décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », qu’elle a prise à l’encontre du requérant.

2.3. Par un arrêt n° 192.254 (dans l’affaire CCE/x/V) du 20 septembre 2017, le Conseil de céans décide

de rouvrir les débats relatifs au recours introduit par le requérant et de renvoyer cette affaire au rôle

général. En revanche, la requête introduite par la requérante est rejetée pour défaut d’objet.

3. Les requêtes

3.1. Dans leurs requêtes introductives d’instance identiques, les parties requérantes confirment pour

l’essentiel les exposés des faits figurant dans les décisions attaquées tout en précisant que plusieurs

membres de la famille du requérant vivent en Europe depuis plusieurs années avec le statut de réfugié.

3.2. Elles prennent un moyen unique de la violation de « l’article 3 de la Convention Européenne des

droits de l’homme » et contestent la motivation des décisions attaquées.

3.3. Elles demandent au Conseil, « D’ordonner l’annulation de[s] décision[s] entreprise[s] […]. Par

conséquent de reconnaître les requérants comme réfugiées. Au minimum d’accorder le statut de

protection subsidiaire aux requérants ».

4. Les nouveaux éléments

4.1. Le 7 novembre 2017, les parties requérantes ont adressé au Conseil une note complémentaire (v.

dossier de la procédure, pièce n° 21), à laquelle ont été joints les documents qu’elles inventorient

comme suit :

« 1. Getuigenis vader

2. Bewijs voorgenomen huwelijk

3. Beslissing inzake legerdienst

4. Asielverhaal [S.]

5. Identiteitsgegevens

6. Bewijs familiebanden »

4.2. La partie défenderesse fait parvenir le 31 octobre 2017 au Conseil une note complémentaire (v.

dossier de la procédure, pièce n° 19) à laquelle elle joint un document de son centre de documentation
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intitulé « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire : 24 mars 2017 – 14 septembre 2017 » daté du 14

septembre 2017 (mise à jour).

4.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980. Le Conseil en tient dès lors compte.

5. La compétence du Conseil

5.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il 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).

5.2. Le Conseil rappelle également 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, il 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 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 »).

6. La charge de la preuve

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

« Le demandeur d’asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires

pour étayer sa demande.

Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires

ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

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

b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur d’asile 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 d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu

avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ;

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

L’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que :

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas. »

Ces dispositions transposent respectivement l’article 4, § 5, et l’article 4, § 4, 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 »).

6.2. Il convient de lire ces dispositions à la lumière de l’ensemble de l’article 4 de cette directive,

nonobstant le fait que cet article n’a pas été entièrement transposé dans la loi belge. En effet, ainsi que

cela a été rappelé plus haut, en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une
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réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la

juridiction nationale est, elle, tenue 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 TFUE (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-

403/01, Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

6.3. Ainsi, l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE se lit-il comme suit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi

rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection

internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments

pertinents de la demande. »

Quant au paragraphe 3, il fournit une indication concernant la manière dont l’autorité compétente doit

procéder à cette évaluation. Il dispose comme suit :

« 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en

tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris

les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations

permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes

graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son

passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur,

les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme

une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le

seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de

protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une

atteinte grave s’il retournait dans ce pays;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un

autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté. »

Il résulte notamment de ces dispositions que 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 et il doit notamment, pour ce faire,

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

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.

7. Discussion

7.1. Le Conseil rappelle qu’il se doit d’examiner la demande 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.

7.2. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et

l'éloignement des étrangers (ci-après, 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 ».

7.2.1. En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut

des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que

complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même
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entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle

n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut

ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

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

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

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

(…), il encourrait un risque réel de subir 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 ».

7.3. En l’espèce, la requérante n’invoque aucune crainte personnelle mais fait valoir les craintes

exprimées par son mari. Le requérant de nationalité turque et d’origine kurde et originaire d’Iskenderun

(Turquie) expose qu’il est devenu sympathisant du parti HDP ; qu’il a obtenu fin 2010 un sursis de trois

ans pour son service militaire ; qu’il a fait l’objet d’une arrestation le 12 mars 2013 ; qu’il est chargé le 21

mars 2014 de la sécurité lors de la festivité de Néwroze ; qu’il distribue des tracts entre le 22 mars et le

30 mars 2014 et accompagne la candidate-maire pendant sa tournée en ville dans le cadre de la

campagne électorale communale ; qu’il est pour la seconde fois arrêté et détenu ; qu’après de nouvelles

menaces (sur sa vie), il est relâché le lendemain ; que sur le conseil du président du bureau du HDP, il

décide le 16 août 2014 de quitter la Turquie ; qu’il craint pour sa vie dès lors qu’il a déjà été menacé en

raison de ses activités politiques ; qu’il refuse de faire son service militaire.

7.4. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié et d’octroyer le bénéfice de la

protection subsidiaire pour divers motifs (voir 1. Les actes attaqués).

7.5. Les parties requérantes contestent la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par elles. Elles estiment en substance que

lesdites décisions sont motivées de manière inadéquate. Elles font valoir les considérations suivantes :

« En l'espèce, […]. Dans un premier motif, le CGRA estime que le récit de l'époux de la requérant

(Monsieur [K.]) manque de spontanéité et de précision. Il est exact qu'il ne sait pas dire toutes les

informations concernant la partie dans les moindres détails, À cet égard, il convient de noter que

monsieur [K.] a fourni beaucoup des éléments pertinents concernant le parti HDP, le nom et fonction de

la candidate maire et du président du bureau du HDP, l'adresse du bureau, les objectifs du HDP,...

Compte tenu de sa rôle limité (volontaire chargé d'assurer la sécurité lors d'une festivité, distribution de

tracts, ..), il paraît difficile de reprocher au réquerant de ne pas savoir tous les autres responsables et

tous les objectifs du HDP. Pourtant l'époux de la requérante a nommé les objectifs du HDP auxquels il

s'intéresse.

De plus, le CGRA trouve qu'il y a plusieurs incohérences sur des éléments essentiels. La raison pour la

quelle le réquerant a été arrêté alors qu'il n'avait pas une rôle importante est inconnue. On peut

difficilement demander au réquerant de prouver ou expliquer les motifs de son arrestation. Pourtant, il

est bien connu que des milliers de personnes ont été arrêtés pour des raisons politiques en Turquie.

De plus, le CGRA indique que, en ce qui concerne son contexte, familial, le simple fait que l'époux de la

requérante est peu prolixe sur les circonstances du décès de son oncle ou la crainte de son père.

Pourtant, le requérant a précisé, à ce sujet qu'il avait 2 ou 3 ans à ce moment. Ce n'est donc pas

étonnant qu'il ne connaissait pas chaque détails.

Qu'on Turquie, il y a toujours une discrimination de la minorité kurde et que les personnes qui participent

aux activités politiques pour le cause kurde sont pricipalement visé;

Que le moyen unique est sérieux ».

7.6.1. Le Conseil n’est pas convaincu par les explications des parties requérantes. Il estime que les

constats opérés par la partie défenderesse empêchent de tenir pour établis le profil politique du

requérant et les faits invoqués à l’appui des demandes d’asile. Il convient de rappeler à cet égard qu’il

appartient aux demandeurs de convaincre l’autorité qu’ils ont quitté leur pays, ou en demeurent

éloignés, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

ou qu’il existe dans leur chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la
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loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas de décider si les parties requérantes

devaient ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elles peuvent valablement avancer des

excuses à leur ignorance ou à leurs lacunes, mais bien d’apprécier si elles parviennent à donner à leur

récit, par le biais des informations qu’elles communiquent, une consistance et une cohérence telles que

leurs déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elles

fondent leurs demandes. Or, force est de constater in casu que les décisions entreprises ont pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas.

7.6.2. Ainsi, en ce qui concerne les faits de persécution allégués, le Conseil ne peut se satisfaire des

arguments des requêtes qui ne fournissent en définitive aucun éclaircissement sur les nombreuses

incohérences qui émaillent le récit des persécutions invoquées. Dès lors, le Conseil estime que c’est à

bon droit que la partie défenderesse relève la variation du requérant au fil de ses propos et le manque

de précision et de spontanéité caractérisant ses dépositions. En effet, s’agissant de sa première

arrestation alléguée, le requérant explique d’abord qu’il avait été arrêté, en même temps que « deux ou

trois » personnes parmi les « quatre ou cinq » personnes présentes au bureau du HDP le 12 mars

2013 ; qu’ensuite, il déclare que toutes les personnes présentes avaient été arrêtées ce jour-là ;

qu’enfin, il ne connait pas les noms des autres personnes arrêtées, bien qu’il ressorte de ses

déclarations, qu’il s’est renseigné sur leur sort après sa libération auprès du bureau du parti politique.

De même, ainsi que le relève à juste titre la partie défenderesse, les propos du requérant manquent de

cohérence, s’agissant de la seconde arrestation qu’il invoque. En effet, il affirme avoir été le seul parmi

environ 500 participants à avoir été arrêté suite à la conférence de presse du 1er août 2014, alors qu’il

n’avait aucun rôle pendant ledit évènement. Le requérant n’explique pas de manière convaincante

l’acharnement de la police à son égard dans la mesure où, au demeurant, cet acharnement ne coïncide

pas avec l’attentisme de la police qui aurait attendu plusieurs mois jusqu’à sa participation à la

conférence de presse du 1er août 2014 avant de l’arrêter.

7.6.3. En ce qui concerne le refus du requérant d’effectuer le service militaire, le Conseil est d’avis, pour

les mêmes raisons que la partie défenderesse, que la crainte exprimée en raison d’une insoumission ne

peut être tenue pour établie. En effet, plusieurs invraisemblances émaillent les dépositions du requérant

quant à ce et ces invraisemblances ne trouvent aucune explication dans les requêtes. Ainsi, c’est à bon

droit que la partie défenderesse relève qu’il n’est pas crédible que les forces de l’ordre turques aient

relâché le requérant au lieu de l’envoyer au service militaire alors qu’il déclare avoir fait l’objet de deux

arrestations au terme de son sursis; s’être marié civilement sans avoir été inquiété après une

insoumission au service militaire de plus de six mois; avoir obtenu une carte d’identité une semaine

après son mariage et n’apporter aucune preuve documentaire du sursis et de son statut d’insoumis. La

partie défenderesse relève également à juste titre le fait que, selon ses propos, le requérant ne connait

aucune personne qui aurait été victime de discriminations lors de son service militaire et ne précise pas

pourquoi il serait victime de maltraitances. Le Conseil constate que les parties requérantes produisent

par le truchement de leur note complémentaire un document daté du 15 octobre 2015 à l’entête de la «

Sous-préfecture de Afsin – Bureau juridique de l’arrondissement » intitulé « Décision » relatif à une

amende à l’encontre du requérant. Ce document est accompagné d’un autre document daté du 6

novembre 2015 et intitulé « Signification d’une amende pécuniaire », adressé au requérant. (v. dossier

de la procédure, pièce n° 21, note complémentaire du 6 novembre 2017). Ces documents sont

probablement produits pour attester l’insoumission du requérant (en effet, le requérant avait été invité à

produire une preuve documentaire du sursis et de son insoumission, v. rapport d’audition pp.35 et 36). A

cet égard, le Conseil constate que ces documents sont déposés au dossier plus de deux ans après leur

émission sans que soient précisées les raisons de cette tardiveté. Par ailleurs, leur délivrance ne

coïncide pas avec la déclaration expresse du requérant selon laquelle « rien n’a[vait] été envoyé [ni à

lui-même ni à sa famille] concernant le service militaire » (v. rapport d’audition du 12 mai 2017, p. 35).

Force est de constater également que l’émission de ces documents intervient avant la fin du sursis qui

aurait été accordé au requérant, ce qui constitue une incohérence qui achève d’anéantir la force

probante desdits documents. Dès lors, lesdits documents ne sont pas, au vu également des griefs

déterminants relevés par les décisions entreprises, de nature à convaincre le Conseil de la crédibilité

des faits invoqués et des recherches dont le requérant prétend faire l’objet. S’agissant toujours du refus

du requérant d’effectuer son service militaire, le Conseil note la pertinence des autres motifs des

décisions entreprises en ce que le requérant n’a pas pu démontrer qu’il se verrait infliger, pour

l'infraction militaire commise, une peine d'une sévérité disproportionnée du fait d’un des motifs de la

Convention ou que son insoumission peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience mue par

des convictions politiques réelles ou imputées.
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7.6.4. Les autres documents déposés par le biais de la note complémentaire des parties requérantes ne

sont pas de nature à mettre à mal les décisions entreprises. Plus spécifiquement, en ce qui concerne

les articles de presse sur le sieur [F.S.], le Conseil n’aperçoit aucun lien entre ces articles qui évoquent

la suspension des fonctions parlementaires de l’intéressé et de l’octroi du titre de citoyen d’honneur par

la Commune de Champigny et la situation des requérants. Il en est de même du document « Bewijs

familiebanden » de la note complémentaire des parties requérantes.

7.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité des récits produits. Il s’ensuit que les parties requérantes n’établissent pas

qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au

sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés.

7.8.1. En ce qui concerne la protection subsidiaire, le Conseil observe que les parties requérantes ne

développent aucune argumentation autre que celle développée sur pied de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties requérantes

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les parties requérantes encourraient un risque réel de subir

des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

7.8.2. Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate qu’en dépit d’une situation de sécurité particulièrement troublée

singulièrement au sud-est de la Turquie et eu égard au contexte tendu suite à la tentative de putsch du

mois de juillet 2016, les requérants ne fournissent pas le moindre élément ou argument qui permettrait

d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine puisse s’analyser comme une

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni qu’elle soit visée

par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le

dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

7.9. Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions entreprises et les autres arguments des requêtes, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

7.10. En conclusion, les parties requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays d’origine ou

qu’elles en restent éloignées par crainte d’être persécutées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles encourraient en cas de retour

dans leur pays un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

7.11. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté les demandes d’asile. La

demande d’annulation formulée dans les requêtes est dès lors devenue sans objet.

8. Dépens

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

requérantes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

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

Article 3
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Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq janvier deux mille dix-huit 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


