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n° 219 293 du 1er avril 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mars 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mars 2019.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour

la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire (article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 et 3) » prise par le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine kurde, athée et originaire de

Halfeti dans la province de Sanliurfa. Après avoir passé votre enfance à Halfeti, vous avez commencé à

travailler dans le domaine de la pâtisserie à partir de l’âge de quatorze ans à Bursa, Istanbul et Aydin.

Vous reveniez rendre visite à votre famille une fois par an.

Vous dites avoir quitté légalement la Turquie en mars ou en avril 2015 par avion jusqu’en Bosnie, muni

d’un passeport turc vous appartenant. Ensuite, vous avez rejoint la Belgique par voie terrestre. En

septembre 2015, vous vous êtes fiancé en Belgique et avez bénéficié d’un titre de séjour durant un
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temps. Ayant rompu vos fiançailles, vous êtes redevenu illégal sur le territoire belge. Vous avez

commencé à travailler au noir, muni de faux documents d’identité bulgares. En mars 2017, vous avez

rencontré [A.G.], de nationalité belge, vous vous êtes fiancés et le 1er mars 2019, vous deviez célébrer

un mariage religieux/coutumier en Belgique. Toutefois, le 1er février 2019, vous avez été arrêté en

situation irrégulière sur le territoire, alors que vous vous trouviez sur votre lieu de travail. Les autorités

belges ont constaté la fraude suivante : vous avez utilisé une fausse identité pour vous permettre de

rester vivre en Belgique ; dès lors, vous avez été placé en centre fermé.

Le 5 février 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale à la Belgique pour les

motifs suivants :

Vous craignez d’être envoyé faire votre service militaire en cas de retour en Turquie, alors que vous ne

voulez pas vous acquitter de votre devoir de citoyen turc.

En 2011, vous dites être devenu membre de l’aile de la jeunesse du DBP à Halfeti (Demokratik Bölgeler

Partisi), qui est devenu par la suite le HDP (Halklarin Demokratik Partisi). Vous meniez des activités

telles que participer à des manifestations ou assister à des réunions. En tant que kurde, membre d’un

parti politique d’opposition, prokurde, vous invoquez une crainte en cas de retour en Turquie. Vous

craignez d’être arrêté et emprisonné. Vous dites également ne pas pouvoir avoir une vie normale en

raison de votre ethnie kurde.

Vous avez également invoqué votre situation conjugale puisque vous êtes fiancé à une jeune femme de

nationalité belge, résidant en Belgique et vous voulez rester auprès d’elle.

A l’appui de votre demande, vous avez versé une copie d’une attestation du DBP de Halfeti, non datée

(avec sa traduction en néerlandais), une copie d’une lettre très peu lisible émanant du bureau de

recrutement du service militaire de Bireçik datée du 5.10.2015 (avec sa traduction en néerlandais), votre

faire-part de mariage invitant à la fête le 1er mars 2019 ainsi qu’une copie du contrat avec le traiteur et

loueur de la salle pour prouver l’effectivité de votre union avec [A.G.].

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu'il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

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

internationale peut être traitée et examinée en application de l'article 57/6/1, § 1er pour la procédure

accélérée de la Loi sur les étrangers.

La circonstance que vous êtes entré ou avez prolongé votre séjour illégalement sur le territoire du

Royaume et, sans motif valable, ne vous êtes pas présenté aux autorités ou n'avez pas présenté une

demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de

votre entrée a justifié qu'une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

Il ressort de l'examen au fond de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant 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.

Préalablement à la motivation qui va suivre, le Commissariat général pointe votre attitude peu

compatible avec l’attitude d‘une personne nourrissant une crainte fondée de persécution vis-à-vis de

son pays d’origine. Alors que vous disiez avoir fait des milliers de kilomètres pour solliciter une

protection en Belgique (voir entretien CGRA du 25.02.2019, p.10) et alors qu’à la question : « Toutes
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ces craintes exprimées, vous les aviez déjà en Turquie ? », vous répondiez par « Oui bien sûr » (voir

entretien CGRA, p.13), le Commissariat général ne peut que constater que votre demande de protection

n’a été pourtant introduite que quatre ans après votre arrivée sur le sol belge, et ce, parce que vous

avez été privé de votre liberté. La tardiveté de l’introduction de votre demande de protection à la

Belgique est un premier élément qui affecte le bien-fondé de votre crainte.

Alors que vous dites avoir fui la Turquie en 2015 pour tous les motifs repris dans l’exposé des faits, par

crainte de vos autorités nationales, force est de constater que vous avez quitté le territoire turc, selon

vos dires, de manière légale, muni de votre passeport national, à destination de la Bosnie. Invité à

fournir ce passeport, vous dites l’avoir perdu, ainsi que votre carte d’identité turque, après votre arrivée

en Belgique (voir entretien CGRA, p.8). Vous dites alors être resté en Belgique sans document

d’identité. Or, dans votre dossier figure la copie d’un passeport à votre nom délivré par le poste

diplomatique turc à Anvers en juin 2015. Confronté à cet élément dont vous ne parlez pas

spontanément devant les instances d’asile, vous revenez sur vos dires en disant que vous avez rendu

votre ancien passeport au Consulat turc d’Anvers afin de vous faire délivrer un nouveau passeport et

que c’est ce passeport-là que vous auriez perdu ensuite (idem, pp. 8 et 9). Ajoutons une autre

divergence dans vos déclarations concernant le passeport avec lequel vous avez voyagé : au

Commissariat général, vous avez d’abord dit l’avoir perdu en Belgique après votre arrivée, ensuite

devant cette même instance, vous avez dit l’avoir échangé au Consulat turc contre un nouveau

document mais à l’Office des étrangers, c’est une troisième version que vous aviez donnée : vous disiez

l’avoir perdu lors de votre voyage en Hongrie (voir déclaration OE, 8.02.2019, rubrique 24).

Dès lors, outre le fait que vous avez changé votre version des faits concernant un élément essentiel de

votre demande, à savoir la détermination et la preuve de votre identité et votre nationalité, le

Commissariat général constate qu’en juin 2015, après avoir quitté légalement la Turquie quelques mois

auparavant, vous vous adressez à vos autorités nationales pour obtenir un nouveau passeport,

qui est d’ailleurs encore valable jusqu’en février 2025. Invité à dire pourquoi vous n'avez pas demandé

un nouveau passeport après l'avoir perdu, vous déclarez "Je me suis dit que ce n'était pas nécessaire"

(voir entretien CGRA, p.9). Votre attitude n’est donc pas compatible avec celle d’une personne ayant fui

son pays d’origine par crainte d’y subir des persécutions. Et vous ne faites pas la preuve, par une

déclaration de perte à la police par exemple, que vous n’êtes plus en possession de ce passeport,

comme vous l’avez affirmé en vous contredisant de surcroît.

Ensuite, vous dites être recherché pour faire votre service militaire en Turquie car vous ne l’aviez

pas encore fait lorsque vous avez quitté la Turquie en 2015. Pour appuyer vos dires, vous versez un

document officiel du bureau de recrutement daté du 5 octobre 2015. Selon le contenu de ce document,

il ressort que vous ne vous êtes pas présenté au bureau de recrutement alors que vous remplissez les

conditions du service militaire, que vous en serez averti et que vous serez condamné à payer une

amende judiciaire. Si vous continuez à ne pas vous y rendre sans motif, une fois capturé, il pourrait y

avoir un procès et une peine d’emprisonnement vous concernant. Vous précisez par la suite ne pas

avoir reçu d’autres documents que celui-là datant de 2015. Ainsi, ce document ne constitue pas une

preuve que vous êtes officiellement recherché, en 2019, pour faire votre service militaire. Le document

explique la possibilité de vous poursuivre sans que ce soit le cas en effet actuellement (voir entretien

CGRA du 25.02.2019, pp.3, 10 et 11). De plus, selon nos informations objectives dont une copie figure

dans le dossier administratif (COI Focus Turquie, Le Service Militaire, 11.10.2018), les réfractaires sont

signalés sur le territoire turc mais les autorités ne mènent pas de politique qui vise à les rechercher de

façon active. La preuve en est le fait que dans votre cas, depuis 2015, vous n’avez pas reçu d’autres

courriers émanant des autorités à ce sujet (voir entretien CGRA du 25.02.2019, p.11).

Le Commissariat général rappelle que la protection internationale n’a pas pour objectif de soustraire un

citoyen turc à ses obligations civiles obligatoires, comme celle de faire son service militaire. Pour

expliquer les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas faire votre service militaire, vous avez expliqué

que vous ne vouliez pas tuer, que ce soit un membre de la guérilla ou un soldat turc ; vous craignez

d’être victime d’une balle perdue et de mourir ; vous dites que l’Etat n’aime pas les kurdes et que donc,

vous ne voulez pas faire votre service militaire dans un pays qui rejette votre communauté ; vous ne

voulez pas participer aux affrontements contre votre propre peuple car vous dites que puisque vous êtes

originaire du sud-est de la Turquie, vous allez être envoyé dans l’est pour combattre d’autres kurdes

(voir entretien CGRA du 25.02.2019, pp. 9 et 11).

Or, les raisons que vous invoquez pour refuser de faire votre service militaire ne sont pas fondées sur la

réalité objective qui prévaut en Turquie :
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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.

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

copie est jointe à votre dossier administratif, COI Focus Turquie, « le Service Militaire », 11.10.2018),

stipulent que l’attribution du lieu où un conscrit doit accomplir son service militaire est effectuée de façon

aléatoire, à savoir, par ordinateur. Ce faisant, on ne tient nullement compte de l’appartenance ethnique

des intéressés. S’il est interdit d’accomplir son service militaire dans sa ville natale, cela ne signifie pas

qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non, ne puisse être stationné dans le sud-est du pays.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016.

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

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

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

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

au sein de l’armée turque.

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

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

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

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

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

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

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

combats entre les autorités turques et les militants kurdes durant l’été 2015 ou depuis la tentative du
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coup d’Etat du 15 juillet 2016, ce qui n’aurait pas été le cas si les discriminations à l’égard des conscrits

kurdes avaient augmenté de manière significative.

Fin 2012, le nombre élevé de suicides au sein de l’armée turque a fait grand bruit dans l’opinion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

est de la Turquie.

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

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

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

cours de ces 22 dernières années, soit depuis 1990.

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

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

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

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

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

de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

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

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

chef de tous les conscrits.

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

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

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

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

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

son service militaire du seul fait de son appartenance ethnique.

Ainsi, de ce qui précède, il peut être conclu que premièrement, vous ne faites pas la preuve

qu’aujourd’hui, vous êtes recherché activement par vos autorités nationales en Turquie pour vous être

soustrait à l’obligation de faire votre service militaire ; deuxièmement, vous dites n’être concerné en

Turquie par aucun procès, ni dans le passé ni actuellement (voir entretien CGRA, p.9) ; troisièmement,

vous ne faites pas la preuve par vos déclarations que vous seriez victime de persécution du fait d’un

des critères de la Convention de Genève si vous deviez faire votre service militaire ; quatrièmement, vos

propos n’ont pas convaincu quant à une réelle et forte objection de conscience de votre part ;

cinquièmement, si vous dites avoir fui la Turquie par crainte d’être persécuté pendant votre service

militaire, force est de constater que vous n’avez introduit aucune demande de protection à la Belgique

lors de votre arrivée en 2015 et ce n’est qu’en 2019, quatre ans plus tard, alors que vous avez été privé

de votre liberté que quatre jours plus tard, vous avez introduit une demande de protection internationale.

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.

Ensuite, vous avez invoqué comme élément de crainte le fait que vous étiez politiquement engagé

depuis 2011 lorsque vous avez adhéré au parti politique DBP, qui est devenu par la suite le HDP,

et que vous étiez membre de l’aile à la jeunesse à Halfeti. Vous disiez avoir participé à des activités



X - Page 6

politiques telles que des manifestations, des meetings, des protestations, des festivités de Nevroz ou

liées à l’anniversaire d’Abdullah Oçalan (voir entretien CGRA, p.4).

Toutefois, le Commissariat général ne croit nullement au profil politique que vous présentez aux

instances d’asile pour les raisons suivantes :

Premièrement, vous disiez vivre à Halfeti et être membre de l’aile de la jeunesse du DBP, et ensuite du

HDP depuis 2011. Or, il ressort de vos déclarations qu’en réalité, vous ne viviez plus à Halfeti depuis

l’âge de quatorze ans, soit depuis 2009 environs puisque vous êtes né en 1995; vous avez dit être parti

de votre région d’origine pour aller travailler à Istanbul, Aydin (au sud de Izmir) et Bursa, lieux éloignés

de Halfeti. De plus, vous disiez ne rentrer à Halfeti qu’une fois par an durant toutes ces années, pour

rendre visite à votre famille et vous n’y restiez que dix à quinze jours (voir entretien CGRA, pp. 2, 3, 4,

11). Vous avez vous-même déclaré : « ...Je n’étais pas souvent au village. Je travaillais et en 2015, je

suis venu en Belgique » (idem, p.7). Dans ces conditions, le Commissariat général considère que vous

n’avez pas pu mener des activités régulières et être membre actif d’un parti pro-kurde à Halfeti depuis

2011 comme vous l’avez affirmé.

Deuxièmement, en ce qui concerne les partis politiques pro-kurdes que vous invoquez, vos propos sont

contraires à la réalité objective. Vous dites que le DBP a été créé en 2008, qu’entre 2010 et 2012, il est

devenu le HDP en changeant de nom (idem, p.4). En réalité, le DBP a été créé en 2014 et non en 2008,

(suite à une refonte et changement de nom du BDP); le HDP a été fondé en 2012 et activé en 2013 et

pas suite à un changement de nom du DBP (voir farde « Information des pays », COI Focus Turquie, «

Parti DBP : création, leaders », 18.09.2017 et « Parti HDP ; création, leaders », 22.11.2017).

De plus, alors qu’au Commissariat général, vous avez dit avoir adhéré au DBP qui est devenu ensuite le

HDP, par contre, lors de l’enregistrement de votre demande de protection internationale, vous avez dit

être devenu membre du BDP en 2011, parti politique pro-kurde existant en 2011 en effet mais dont vous

n’avez nullement parlé lors de votre entretien personnel du 25 février 2019 (voir questionnaire CGRA,

8.02.2019, point 3.3). Au contraire, vous avez dit ne pas savoir quel parti politique avait précédé le DBP

(voir entretien CGRA, p.5) alors qu’en réalité, il s’agit bien du BDP. Confronté à cette contradiction dans

vos déclarations successives, vous avez déclaré qu’il devait y avoir une erreur dans le questionnaire et

que vous aviez parlé du DBP et non du BDP (idem, p.3). Votre explication n’est pas convaincante dans

la mesure où juste avant d’aborder le sujet, vous avez confirmé qu’il n’y avait plus d’erreur à signaler en

ce qui concernait votre questionnaire complété lors de votre audition avec l’Office des étrangers. De

plus, il vous appartenait de signaler cette erreur avant d’y être confronté puisque l’interprète vous aurait

même dit que vous pourriez expliquer d’éventuelles erreurs lors de votre entretien avec le Commissariat

général. Or, à la question : « D’autres erreurs à signaler dans le contenu du questionnaire ?», vous dites

bien : « Non aucune autre erreur. Jusque maintenant, tout est juste » (voir entretien CGRA, p.13).

Pour prouver que vous parliez bien du DBP, et appuyer vos dires quant à votre profil politique, vous

avez versé un document manuscrit du DBP de Halfeti qui atteste de votre engagement dans l’aile de la

jeunesse du parti. Ce document n’emporte pas la conviction du Commissariat général et ne permet

certainement pas d’attester de votre profil politique ; en effet, il n’est pas daté mais vous dites que votre

père est allé trouver le bureau du DBP de Halfeti après que vous ayez introduit votre demande de

protection ; or, selon vos propos, le DBP avait été remplacé par le HDP en 2010/2012. Mais surtout, le

document comporte un cachet du DBP avec la mention « 2008 ». Interrogé à ce sujet, vous dites qu’il

s‘agit de la date de création du parti (voir entretien CGRA, pp.13 et 14) ; or, comme relevé plus haut, le

DBP n’a été créé qu’en 2014. Dès lors, le cachet figurant sur ce document ne possède pas la force

probante suffisante qui aurait pu lui être accordée et le Commissariat général émet de sérieux doutes

quant à son authenticité. Par ailleurs, le Commissariat général ne peut s’assurer que ce document

manuscrit non daté n’a pas été écrit pour les besoins de la cause.

Ensuite, alors que vous vous disiez membre depuis 2011 du DBP devenu ensuite le HDP à partir de

2010/2012, vous n’avez pas été en mesure de donner le nom du président du bureau du HDP d’Halfeti,

créant d’abord l’ambiguïté par rapport au Bourgmestre d’Halfeti, Mustafa Bayram dont vous disiez dans

un premier temps qu’il était le président du bureau du HDP de Halfeti avant de vous rétracter (voir

entretien CGRA, p.5). Invité à décrire le drapeau du HDP, vous en avez donné une mauvaise

description, omettant de parler du mauve et des mains ouvertes symbolisant un tronc d’arbre stylisé, et

la description que vous faites ressemble plutôt au drapeau du BDP (voir farde « Information des pays »,

information sur le drapeau du BDP et COI Focus Turquie, « Parti HDP ; création, leaders », 22.11.2017

et entretien CGRA, p. 5). Bien que vous citiez les co-présidents actuels du HDP, force est de constater
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que vous avez donné des réponses erronées au sujet de la co-présidence au moment de votre

adhésion en 2011 et plus tard : en effet, vous avez déclaré qu’en 2011, il s’agissait de Selahattin

Demirtas ou d’Ahmet Türk, vous ne saviez plus très bien et qu’un de ces deux-là avait été président du

HDP seul. Or, il ressort des informations objectives qu’en 2011, le HDP n’existait pas, que Selahattin

Demirtas n’est devenu co-président du HDP qu’en 2014, aux côtés de Figen Yuksekdag et ensuite de

Serpil Kemalbay car au sein des partis kurdes, il s’agit toujours d’une co-présidence homme/femme, ce

que vous n’étiez pas censé ignorer si vous étiez membre actif de ce parti (voir entretien CGRA, p.4 et 5

et COI Focus Turquie, « Parti HDP ; création, leaders », 22.11.2017).

Quand il vous est demandé quels problèmes vous avez rencontrés en raison de votre militantisme pour

les partis pro-kurdes, vous avez évoqué deux bagarres avec des turcs à Halfeti qui se sont déroulées en

2011 dans le cadre d’une campagne électorale. Dans votre questionnaire, vous disiez que cela s’était

passé en 2012 (voir questionnaire CGRA, 8.02.19). Relevons que vous invoquez des bagarres avec des

particuliers dans votre région d’origine, dans un contexte politique particulier que peuvent être des

élections. Vous dites n’avoir jamais connu de problèmes avec vos autorités en raison de votre profil

politique allégué (voir entretien CGRA, p.12). Ainsi, vos propos ne sont pas convaincants pour appuyer

un profil politique et pour appuyer des problèmes en raison de ce profil.

Ainsi, ces imprécisions, ces contradictions importantes au regard des informations objectives et

vos déclarations lacunaires concernant les partis politiques pro-kurdes dont vous affirmez être

membre depuis 2011 empêchent de croire que vous avez un quelconque profil politique et que

vous ayez eu des activités pour un parti ou une organisation quelconque.

Dans ce contexte, vos déclarations selon lesquelles vous avez dit brièvement être sympathisant du PKK

(Partiya Karkerên Kurdistan) (voir entretien CGRA du 25.02.2019, p.4) ne sont donc pas convaincantes

non plus. En effet, vous n’en avez pas parlé lors de l’enregistrement de votre demande le 8 février 2019.

De plus, vous n’en avez plus parlé lors de votre entretien personnel alors que plusieurs fois, la question

de votre crainte a été abordée et qu’il vous a été demandé si vous vouliez ajouter une autre crainte ou

ajouter des déclarations à ce que vous aviez déjà dit. Par ailleurs, votre profil politique a été remis en

cause. Enfin, même si vous partagez les idées du PKK, vous n’avez nullement fait mention de

problèmes en Turquie en raison de ce motif, ni d'activités menées pour cette organisation.

Vous avez également invoqué le fait d’être kurde comme élément de crainte. Questionné à ce sujet,

vos propos sont restés de l’ordre du général. Vous évoquez de manière générale que les kurdes ne

peuvent pas parler leur langue maternelle librement en Turquie, que les jeunes qui écoutent de la

musique kurde sont jetés en prison, qu’on peut aller en prison pour avoir suivi des pages Facebook du

HDP, que la Turquie octroie des droits de séjours aux réfugiés syriens arabes, turkmènes mais pas aux

kurdes syriens, etc… (voir entretien CGRA, pp. 9 et 10).

Il vous a été demandé d’expliquer ce que vous aviez vécu à titre individuel pour ressentir une crainte du

fait d’être kurde. Vous avez alors donné le cas d’une annonce pour travailler dans un restaurant de

Bursa, où le patron vous avait dit qu’il n’engageait pas de kurdes (idem, p.12). Force est de constater

qu’il s’agit d’une discrimination à l’embauche et non d’une persécution et que ce fait ne concernait qu’un

homme, patron de restaurant à Bursa, car pour le reste vous avez dit que vous travailliez dans une

pâtisserie depuis l’âge de quatorze ans. Plus tard, à la question de savoir si vous aviez connu d’autres

problèmes en Turquie en raison de votre ethnie kurde, vous avez dit que dans la rue, vous ne pouviez

pas vous promener portant un maillot de football de Diyarbakir ou de Urfa car si vous l’aviez fait, vous

auriez été attaqué (idem, p.14). Force est de constater que vous n’avez donc pas été attaqué puisque

vous parlez de manière générale et par ailleurs, éviter de porter un maillot de football dans certains

endroits en Turquie ne constitue pas une persécution. Ainsi, vous n’avez pas convaincu le

Commissariat général du fait que vous seriez personnellement persécuté en raison de votre origine

kurde.

Concernant votre origine kurde, vu que le caractère fondé de votre crainte par rapport au service

militaire et la crédibilité de votre profil politique ont été remis en cause, il reste au Commissariat général

à déterminer si, à l’heure actuelle, et de manière objective, le seul fait d’être Kurde constitue une

circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la protection internationale. A cet égard, on peut

relever des informations jointes à votre dossier administratif (voir farde « Information des pays », COI

Focus Turquie, « Situation des Kurdes non politisés », 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente

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

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

turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment de la part de groupes

nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence généralisés, et encore moins

systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes. Quant aux autorités turques, si

cellesci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des Kurdes lors de contrôles d’identité ou

de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non plus question d’une situation

généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où le comportement des

autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements aux Kurdes de

manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et des sources sur

lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de subir des

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

Vous avez également évoqué un événement qui s’est déroulé le 4 avril 2009: tandis que vous vous

dirigiez vers Ömerli, pour fêter la date anniversaire d’Abdullah Oçalan, sur la route de Bireçik/Halfeti,

des policiers avaient attaqué le cortège, deux de vos amis ont été tués et il y eu plusieurs blessés. Vous

dites que vous étiez présent. Relevons que ce n’est pas cet événement qui fût le déclencheur de votre

départ de Turquie puisque vous y avez encore vécu durant six ans et lors de cet événement, vous

n’avez pas connu de problèmes personnels (voir entretien CGRA, pp. 9 et 14).

A la question de savoir si en Belgique, vous meniez des activités politiques, vous avez déclaré

fréquenter une association qui vient en aide aux kurdes à Anvers et acheter le journal "ANF-

Mesopotamia". Vous dites aller sur place de temps en temps, faire des dons financiers quand cela vous

est possible, mais vous dites ne pas avoir le temps de participer aux meetings et aux manifestations.

Vous dites n’y avoir aucune fonction (voir entretien CGRA, pp.5 et 6). Dès lors, le Commissariat général

considère que fréquenter de temps en temps cette association, qui ne porte pas de nom, et d'acheter un

journal édité en Belgique, ne possède pas le poids suffisant pour faire de vous une personne ayant

besoin d’une protection internationale, votre participation et votre engagement étant fort limités.

Vous avez toutefois évoqué un événement qui vous a opposé à des turcs en 2017 à Anvers. Vous avez

déclaré que des turcs avaient brisé les vitres d’un snack dans lequel vous et d’autres travailliez, snack

situé dans le Zuid- Antwerpen, sur Brederodestraat, avant d’être secourus par la police (voir entretien

CGRA, pp.10 et 13). Or, dans votre questionnaire, vous aviez dit avoir été attaqués par des turcs à la

gare d’Anvers (voir questionnaire CGRA, 8.02.2019, question 3.5). Confronté, vous avez dit ne pas

avoir dit cela, que par vidéoconférence, vous ne vous étiez pas bien fait comprendre (voir entretien

CGRA, p.13). Il vous appartenait de signaler cette erreur dans vos déclarations lorsque ce dernier vous

a été relu en kurde et que vous l’avez signé pour accord. Outre la divergence relevée quant au lieu de

cette attaque prétendue, le Commissariat général relève que cet événement aurait eu lieu en Belgique,

que cela relève du droit commun et qu’il revient dans ces cas-là à la police belge d’assurer la protection

de ses citoyens sur son territoire.

Reste au Commissariat général à se prononcer sur les antécédents familiaux que vous avez invoqués.

Vous avez cité trois personnes issues de votre famille paternelle au sens large qui sont ou étaient dans

le PKK puisque deux sont morts depuis. Il s’agit de [T.G.], cousin maternel de votre père qui serait mort

en martyr en 2013 ou 2014 à Elazig, [S.A.G.], un proche de votre père sans autre précision, dont le nom

de code au sein de PKK serait « [C.] » et [M.B.], neveu de la femme de votre oncle paternel, qui aurait

été tué à Hakkari, il y a quatre ans de cela. Tout d’abord, le Commissariat général relève que votre père

et deux de vos soeurs vivent toujours dans votre région d’origine dans l’Est de la Turquie, et qu’ils ne

rencontrent pas de problèmes. Dès lors, il ne voit pas pourquoi, vous-même, en l’absence d’un profil

politique crédible, auriez des craintes en raison de ces trois anciens ou actuel partisans du PKK (voir

entretien CGRA du 25.02.2019, p.7). Ensuite, le Commissariat général constate que vous ne déposez

aucun document pour prouver le lien de famille que vous auriez avec ces trois personnes. Enfin, vous

n’apportez aucune preuve, à l’appui de vos déclarations sommaires, pour attester du profil politique et

des ennuis rencontrés par ces trois personnes. Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat

général estime que vos antécédents familiaux par rapport à ces trois personnes ne sont pas établis à

suffisance.

Vous avez également cité des membres de votre famille dont certains fréquentent le HDP de Halfeti, à

savoir [N.K.], cousin paternel de votre père, [K.B.], cousin de votre mère, [T.K.], cousin de votre père et

[K.G.] (père de [T.G.]). Le Commissariat général constate d’abord que vous ne faites pas état de

problèmes concrets et fondés que ces personnes connaissent au pays. Vous dites qu’il y a des

recherches contre eux mais vous n’étayez pas vos propos et vous dites ne pas savoir si certains sont
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emprisonnés (idem, p.7). Ensuite, il relève que vous ne déposez aucun document pour prouver vos

liens familiaux avec les personnes que vous citez, ni pour attester de leurs activités politiques ou des

recherches dont il ferait l’objet. Dès lors, le Commissariat général estime que vos antécédents politiques

concernant ces quatre personnes ne sont pas établis à suffisance.

Quant aux membres de votre famille vivant en Europe, vous citez uniquement votre soeur [F.] qui vit aux

Pays- Bas ; cette dernière est venue en Europe par mariage et n’a jamais demandé de protection

internationale (voir entretien CGRA du 25.02.2019, p.6).

En conclusion, le Commissariat général considère que pour toutes ces raisons relevées, vos

antécédents familiaux ne sont pas établis à suffisance et ne peuvent donc permettre de vous octroyer

un statut de protection internationale.

En ce qui concerne la situation sécuritaire générale, 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 farde « Information des pays », COI Focus Turquie, Situation

sécuritaire, 13.09.2018) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du

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

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1980.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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Vous n’avez pas invoqué d’autres motifs à la base de votre demande de protection internationale (voir

entretien CGRA du 25.02.2019, p.15) excepté le fait que vous ne voulez pas rentrer en Turquie car vous

avez une compagne en Belgique depuis mars 2017 avec qui vous souhaitez vous marier (voir entretien

CGRA, p.10). Vous versez votre faire-part de mariage et la copie du contrat du traiteur pour la fête de

mariage. Toutefois, s’il a de la compréhension pour votre situation actuelle du fait que vous voulez vous

marier en Belgique, le Commissariat général considère que ce motif est sans lien avec votre demande

de protection et qu’il est incompétent pour se prononcer quant à un droit séjour pour raisons conjugales.

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 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.

J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers.»

2. La requête

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

faits figurant dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la « violation de l’article 3 de la Convention Européenne des

droits de l’homme » et conteste la motivation de la décision attaquée.

2.3. Elle demande au Conseil : « D’ordonner l’annulation de la décision entreprise […]. Par conséquent

de reconnaître le requérant comme réfugiée. Au minimum d’accorder le statut de protection subsidiaire

au requérant ».

2.4. Elle joint au recours les documents qu’elle inventorie comme suit : « 1. Copie de la décision

combattue dd. 06.03.2019, comme notifiée au requérant le 07.03.2019 2. Attestation de résidence ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1. La décision entreprise prise sur la base de l’article 57/6/1, §1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15

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

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut

de protection subsidiaire pour les motifs suivants :

- un manque d’empressement à demander la protection internationale ;

- avoir quitté le territoire turc de manière légale ; avoir tenu des propos divergents sur la perte d’un

passeport ; s’être adressé à ses autorités nationales en Belgique en vue d’obtenir un nouveau

passeport ;

- l’absence de recherches du requérant par les autorités turques en vue d’effectuer son service

militaire ; les raisons invoquées pour refuser de s’acquitter de ses obligations militaires ne sont pas

fondées sur la réalité objective ; le refus précité ne peut s’apparenter à une forme d’objection de

conscience ni lui être imputée comme telle ;

- l’absence de crédibilité du profil politique avancé ;

- tout Kurde n’a pas actuellement une crainte fondée de subir des persécutions du seul fait de son

appartenance ethnique ;

- un événement violent du 4 avril 2009 relaté n’a pas déclenché la fuite du requérant ;

- l’engagement politique pro-kurde en Belgique est très limité ;

- les antécédents politiques familiaux ne sont pas établis à suffisance ;
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- enfin, il n’y a pas en Turquie de situation exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait

telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire que, du seul fait de la présence du requérant en Turquie il

courrait un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens de

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

3.2. La partie requérante affirme que « le fait de n’a pas avoir introduit une demande de protection tout

de suite après son arrivée en Europe ne signifie pas automatiquement, dans tous les cas, qu’il n’y a pas

une crainte fondée pour la vie et liberté du requérant conformément la Convention de Genève » et

réaffirme que la vie et la liberté du requérant sont en danger en cas de retour en Turquie. Elle soutient

très succinctement que le requérant est sympathisant des partis kurdes, qu’il craint en raison de son

insoumission et que la minorité kurde est toujours discriminée.

B. Appréciation du Conseil

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

paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

l’occurrence le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, a pour tâche

d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de

protection internationale ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations

pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de

la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195

227 du 20 novembre 2017).

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

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». L’article 48/4 de la même loi énonce que le « statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut

bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2

[…] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la

peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

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

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

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

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

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.
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1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

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

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

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

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

crédibilité des faits invoqués par le requérant, et, partant, de la crainte ou des risques allégués qui en

découlent.

3.6.2. La décision attaquée développe les motifs qui amènent la partie défenderesse à rejeter la

demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la partie

requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

3.6.3. En espèce, le Conseil se rallie à la motivation de l’acte entrepris et estime que la partie

défenderesse a pu légitimement considérer que la partie requérante ne peut bénéficier de la protection

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

3.6.4. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs

pertinents de la décision attaquée.

Concernant précisément l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits

de l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil rappelle que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en

conséquence pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à

une personne la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire ;

n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer

une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions

ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

3.6.5. La partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler très succinctement et de manière

particulièrement vague certaines affirmations du récit du requérant – rappels qui n’apportent aucun

éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des déclarations réellement faites -, et à

critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur ses déclarations, critiques théoriques et très

générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la décision. Le Conseil ne peut se satisfaire

d’une telle argumentation, qui ne fournit en définitive, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et

consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent son récit.

3.6.6. La partie requérante soutient que « le fait de n’a pas avoir introduit une demande de protection

tout de suite après son arrivée en Europe ne signifie pas automatiquement, dans tous les cas, qu’il n’y a

pas une crainte fondée pour la vie et liberté du requérant conformément la Convention de Genève » et

réaffirme que la vie et la liberté du requérant sont en danger en cas de retour en Turquie. Si le Conseil

n’écarte pas d’emblée qu’une demande tardive ne signifie pas automatiquement qu’il n’y a pas de

crainte dans le chef du requérant, il observe qu’en l’espèce le manque d’empressement à demander la

protection internationale porte sur une période significative de près de quatre ans.

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « le président interroge les parties si

nécessaire ». Usant dès lors du pouvoir que lui confère cette disposition réglementaire, le Conseil a

interrogé le requérant sur la raison de la tardiveté de sa demande de protection internationale. Le

requérant a fait valoir son jeune âge et le fait que personne ne l’avait orienté vers la procédure d’asile.

Le Conseil ne peut se satisfaire de cette explication reposant sur la candeur du requérant dès lors qu’il

ressort clairement du dossier que ce dernier n’a pas été isolé au cours de cette longue période et qu’il a
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vécu consciemment sous le couvert d’une fausse identité. La partie défenderesse était parfaitement

fondée à motiver sa décision sur le manque d’empressement à demander la protection internationale

dans le chef du requérant.

3.6.7. De même, indépendamment même des différentes versions proposées par le requérant quant à

ce, la partie défenderesse a pu, à bon droit relever la demande du requérant d’un passeport et de son

obtention auprès du Consulat turc d’Anvers le 2 juin 2015. Il est aussi pertinemment relevé par la

décision attaquée que pour ce titre de voyage - que le requérant présente comme perdu - aucune

déclaration de perte n’a été introduite.

3.6.8.1. La partie défenderesse souligne encore que le requérant reste en défaut d’apporter la moindre

preuve qu’il fasse l’objet de recherches dans le cadre de son insoumission alléguée au service militaire.

A cet égard, le fait que des poursuites aient à ce stade été intentées à son encontre ou non est

indifférent dans la mesure où il ressort de la documentation présente au dossier administratif que de

nombreux insoumis se trouvent dans une situation similaire à celle du requérant, à savoir avoir refusé

d’obtempérer à un ordre de mobilisation à leur encontre, mais ne sont pas activement recherchés par

les autorités turques, les amenant à mener une vie en marge de la légalité. A ce constat, s’ajoute,

toujours selon les informations présentes au dossier administratif, qu’une gradation est mise en place

par les autorités turques – plusieurs arrestations constatant que l’intéressé est réfractaire au service

militaire – avant que le réfractaire en question ne fasse l’objet de poursuites judiciaires. Les mêmes

informations indiquent cependant une augmentation des contrôles par les autorités depuis la tentative

de coup d’Etat de 2016 rendant la vie quotidienne des réfractaires plus difficile (voir dossier de la

procédure, pièce 6, « COI Focus Turquie – Le service militaire. 11 octobre 2018 (actualisation) », pp.15

et 16). La partie requérante, à cet égard, n’apporte cependant pas le moindre élément de nature à

contester les informations précitées.

Dès lors qu’il est établi que le fait que le requérant n’ait pas encore été poursuivi n’implique pas que

toute charge ait été levée à son encontre ni qu’il puisse mener une existence normale, le Conseil

considère qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord les raisons l’ayant conduit à refuser sa mobilisation,

ensuite, et dans la mesure où ces raisons sont susceptibles de fonder adéquatement sa demande de

protection internationale, si les sanctions qu’il encourt sont susceptibles d’être constitutives de

persécutions au sens de la Convention de Genève ou de risques d’atteintes graves au sens de la

protection subsidiaire.

3.6.8.2. Le Conseil rappelle que la crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou

insoumission ne constitue pas en principe une crainte d’être persécuté au sens de la Convention de

Genève (v. Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié, Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédité en 1992, §167 et ss.), bien qu’il existe

plusieurs hypothèses dans lesquelles la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un

déserteur. Peut ainsi être reconnu réfugié l’insoumis ou le déserteur qui peut démontrer qu’il 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 certain groupe social ou de ses opinions

politiques (§169).

Ainsi, des personnes peuvent invoquer des raisons de conscience justifiant leur opposition au service

militaire d’une force telle que la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission puisse être assimilée à

une persécution du fait desdites raisons de conscience. Tel peut être le cas si le demandeur refuse de

participer à des actions militaires condamnées par la communauté internationale comme étant contraire

aux règles de conduite les plus élémentaires (§171). En l’espèce, le requérant justifie son insoumission

par des raisons de conscience liées au risque d’être envoyé dans une zone de conflit où il pourrait être

tué ou amené à tuer dans le cadre d’affrontements contre son propre peuple.

Le Conseil considère ici que la crainte du requérant lui apparait sans fondement, et que c’est à bon droit

que la partie défenderesse estime qu’il n’encourt pas les craintes ou risques qu’il invoque. Il apparait en

effet, comme le relève la partie défenderesse, que les conscrits ne sont plus envoyés au front et que de

toute manière la répartition de ceux-ci se fait de façon aléatoire. Le Conseil constate toutefois de la

documentation mise à sa disposition par la partie défenderesse que le nombre extrêmement faible de

conscrits pris à partie (voir dossier administratif, pièce 18/2, « COI Focus Turquie – Le service militaire.

11 octobre 2018 (actualisation) », pp.13 et 14) ne laissent subsister qu’une éventualité extrêmement

marginale que le requérant soit amené à combattre contre d’autres Kurdes – éventualité que le Conseil

considère à ce stade de l’ordre de la supposition hypothétique dénuée du moindre caractère concret.
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Le Conseil constate en ce sens que les propos du requérant pour étayer cette crainte demeurent

particulièrement imprécis et dénués eux aussi de tout caractère concret. Le Conseil observe ici que la

partie requérante n’apporte pas le moindre élément pour appuyer ses affirmations.

Il en ressort que le Conseil ne saurait conclure que la crainte du requérant liée à son insoumission soit

assimilable à une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou à un risque réel

d’atteintes graves au sens de la protection subsidiaire.

Concernant la question des conditions du service militaire, le Conseil se rallie aux motifs de la décision

attaquée, et considère qu’ils se vérifient à la lecture de la documentation mise à sa disposition par les

parties. Il constate également que les autorités turques ont offert la possibilité à leurs ressortissants

insoumis de réduire leur service militaire à une durée de 21 jours par l’acquittement d’une somme de 15

000 livres turques, équivalent à un peu plus de 2000 euros, entre août et septembre 2018 (voir dossier

administratif, pièce 18/2, « COI Focus Turquie – Le service militaire. 11 octobre 2018 (actualisation) »,

pp.7 et 8), possibilité dont n’a pas fait usage le requérant.

Le Conseil conclut ainsi avec la partie défenderesse qu’il ne saurait être considéré que tout Kurde

amené à devoir remplir ses obligations militaires ait une crainte fondée de persécutions ou court un

risque réel de subir des atteintes graves du seul fait de son origine ethnique.

3.6.9. Dans cette optique, le Conseil considère qu’il y a lieu d’apprécier le risque encouru par le

requérant au regard de son profil politique. A cet égard, il constate, à l’instar de la partie défenderesse,

que son engagement n’est pas établi. Le Conseil se rallie donc à la motivation de l’acte attaqué et

souligne dès lors que le requérant n’a pas de profil politique.

3.6.10. Le Conseil se rallie aussi aux développements de la décision attaquée concluant sur la base des

pièces du dossier administratif qu’il ne peut être affirmé que tout Kurde aurait actuellement une crainte

fondée de subir des persécutions du seul fait de son appartenance ethnique.

3.6.11. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou

qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980.

3.7.1. En ce qui concerne la protection subsidiaire, en ce que la partie requérante n’invoque pas

d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié,

le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant

de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, la partie

requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la

base de sa demande ne sont pas tenus pour établis, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de

croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel» de subir en raison de ces mêmes faits «la

peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants

du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre1980.

3.7.2. Concernant enfin la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine du requérant et

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

48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil relève que la partie requérante ne produit aucun

élément.

Il résulte des informations, récentes collectées par la partie défenderesse, relatives aux conditions

générales de sécurité en Turquie que des violations des droits de l’homme sont perpétrées par les

autorités turques et que les conditions de sécurité prévalant en Turquie font apparaître une situation

qui reste préoccupante, en particulier dans le Sud-Est du pays. Sur la base de ces informations dont le

« COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire » du 13 septembre 2018 il apparaît la persistance « de

combats de « basse intensité »».

3.7.3. A considérer qu’il puisse être conclut à l’existence d’une violence aveugle dans le Sud-est de la

Turquie, ce qui n’est pas plaidé par la partie requérante, la question qui se pose est de savoir si la partie

requérante est « apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa

situation personnelle » par un risque réel résultant de la violence aveugle régnant dans le Sud-Est de la
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Turquie, tenant compte du degré de celle-ci (v. CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c.

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

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

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

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

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

néanmoins dans son chef ?

A cet égard, la partie requérante n’invoque aucun élément.

Dès lors que la partie requérante ne fait pas valoir de vulnérabilité accrue, de localisation plus exposée

ou de situation socio-économique particulière qui aurait pour conséquence qu’elle encourrait un risque

plus élevé que d’autres civils de voir sa vie ou sa personne gravement menacée par la violence

aveugle, il ne peut être parvenu, en l’espèce, à une autre conclusion sous l’angle du rattachement de la

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

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

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

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

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

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

néanmoins dans son chef.

3.7.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier

de la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi précitée.

3.8. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides n’a pas fait une évaluation incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons

sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

3.9. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier avril deux mille dix-neuf par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.



X - Page 16

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


