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n° 222 104 du 28 mai 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F.A. NIANG

Avenue de l'Observatoire 112

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BIBIKULU loco Me F.A. NIANG,

avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Vous vivez avec vos parents, votre frère et vos soeurs à Tepebag, village kurde situé dans le district de

Kovancilar et la province d’Elazig. Vous vous occupez des animaux de l’exploitation familiale.

En 2011, vers l’âge de 14/15 ans, vous participez aux névroses dans la ville de Kovancilar en raison des

sympathies que vous éprouvez pour le HDP (Halklarin Demokratik Partisi, Parti Démocratique des

peuples). Parallèlement, toujours dès 2011, vous participez à deux ou trois manifestations organisées

par ledit parti. Vous ne rencontrez pas de problèmes particuliers lors de ces activités.

En 2011 toujours, alors que vous êtes rentré au village de Tepebag avec votre famille et que vous étiez

en train de faire paître vos animaux dans la montagne, vous êtes frappé par les gardiens de votre

village kurde qui vous reprochent de vous être exprimé en kurde auprès de certains bergers que vous

avez croisés. Quelques mois plus tard, vous êtes à nouveau agressé à deux reprises par les gardiens

de village pour les mêmes raisons. Ceux-ci menacent même de vous tuer. De même, ayant entendu

des rumeurs selon lesquelles vous vous étiez exprimé en kurde quand vous vous occupiez des

animaux, votre père vous attache et vous frappe dans l’étable familiale.

Ne supportant plus la situation, vous décidez de quitter votre village en août 2012. Vous rejoignez des

tantes maternelles à Istanbul, où vous ne rencontrez aucun problème. Vous entreprenez une première

tentative pour rejoindre la Belgique, mais êtes arrêté en Bulgarie puis reconduit en Turquie où vous

retournez vivre auprès de vos tantes. Finalement, après quelques mois, vous embarquez dans un avion,

muni de votre passeport, à destination de la Croatie. Vous rejoignez ensuite en bus et en voiture la

Belgique, où vous retrouvez finalement votre oncle paternel.

Arrivé en août 2012 en Belgique, vous tentez de vous débrouiller seul en travaillant illégalement. Vous

êtes également en contact avec vos oncles maternels qui résident en Belgique. Début 2018, vous

partez vivre auprès de l’un de vos oncles maternels, Abdullah [A.].

Le 13 février 2018, vous introduisez une demande de protection internationale.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez un rapport d’examen

psychologique.

B. Motivation

Relevons tout d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l’ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de votre dossier administratif que vous avez remis « rapport d’examen psychologique

», établi le 06 novembre 2018 par la psychologue [S. Ö.] (cf. Farde « Documents », pièce 1), lequel fait

état dans votre chef de « symptômes de dépression lourd et des idées (sic) paranoïaque ». À cet égard,

le Commissariat général observe que l’Officier de protection chargé de vous entendre a veillé à créer

une atmosphère sereine pendant toute la durée de votre entretien personnel en vous expliquant

notamment l’état de la procédure au début de votre entretien, au cours duquel il a procédé à une pause

à la fin de laquelle il a veillé à s’assurer que vous étiez prêt à reprendre. L’Officier de protection vous a

également proposé une seconde pause. De même, relevons qu’il ressort des notes de votre entretien

personnel que l’Officier de protection a pris soin de vous reposer les questions si nécessaire. De la

sorte, au terme de votre entretien, vous avez concédé avoir eu l’occasion de vous exprimer pleinement

sur vos problèmes (notes de l’entretien personnel, ci-après abrégé « entretien », p. 24). Qui plus est, s’il

ressort de votre récit que les faits relatés se sont produits lorsque vous étiez encore relativement jeune,

à savoir 15 ans environ, cette circonstance a dûment été prise en compte par le Commissariat général

dans l’analyse de vos déclarations et des éléments de votre dossier administratif.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

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

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

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que
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vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En effet, à l’appui de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être mis en

prison par les autorités parce que les gardiens de village, qui travaillent pour l’État turc, n’aiment pas

qu’on s’exprime en kurde, ce que vous avez fait à plusieurs reprises, et parce qu’ils vous reprochent

aussi d’avoir participé aux névroses de Kovancilar (entretien, p. 13). Vous dites aussi craindre d’être

frappé et tué par ces mêmes gardiens de village, voire même par votre père qui est fâché d’entendre de

telles histoires à votre sujet (entretien, p. 13). Bien que vous ne l’invoquez pas spontanément, vous

dites aussi nourrir la crainte de devoir réaliser votre service militaire en cas de retour en Turquie

aujourd’hui (entretien, p. 21).

Cependant, vos déclarations empêchent de croire au bien-fondé des craintes alléguées à l’appui de

votre demande de protection internationale.

Ainsi, pour commencer, le Commissariat général constate le manque d’empressement dont vous avez

fait preuve pour solliciter la protection internationale puisque, si vous dites être arrivé en Belgique en

octobre 2012, vous n’introduisez votre demande de protection internationale qu’en février 2018. Invité à

expliquer pourquoi vous n’avez pas jugé utile de solliciter la protection internationale plus tôt, et ce alors

qu’il ressort de votre récit d’asile que vous éprouviez des craintes de retourner dans votre pays d’origine

dès votre arrivée en Belgique, vous expliquez que vous ignoriez que vous pouviez demander la

protection internationale jusqu’à ce que des amis vous apprennent, au début de l’année 2018, qu’il

existe une telle procédure en Belgique (entretien, pp. 12-13). Le Commissariat général ne peut toutefois

suivre vos explications. Outre le fait que vous avez déclaré par ailleurs avoir « voulu demander l’asile »

en 2015 lorsque vous vous étiez présenté spontanément à la police après que votre petite copine ait

disparu (entretien, p. 12), ce qui, en soi, atteste que vous aviez connaissance bien avant 2018 de

l’existence en Belgique d’une procédure de protection internationale, le Commissariat général constate

aussi que vos déclarations ne correspondent pas avec celles tenues à l’Office des étrangers où,

affirmiez-vous, « Ce dernier [à lire : mon oncle maternel, Abdullah [A.]] me conseillait de venir demander

l’asile mais, moi, je n’osais pas » (cf. Dossier administratif, « Déclaration », rubrique 35). De plus, il

ressort de vos déclarations que vous avez trois oncles maternels en Belgique, avec qui vous avez des

contacts depuis votre arrivée en Belgique et chez qui, dites-vous encore, « quelques fois, je suis allé en

visite (…), j’ai mangé » (cf. dossier administratif, « Déclaration », rubrique 35). Or, parmi vos oncles

maternels, deux d’entre eux ont déjà introduit une demande de protection internationale dans le passé,

à savoir Abdulselam [A.] (en 1995, CG […]) et Cengiz [A.] (en 1996, CG […]). Dans ces circonstances,

le Commissariat général observe qu’il peut être raisonnablement déduit de tous les éléments de votre

dossier administratif que vous ne pouviez que savoir, bien avant 2018, de l’existence d’une procédure

de protection internationale en Belgique. Ce faisant, en ne sollicitant la protection qu’en février 2018,

soit plus de cinq ans après votre arrivée en Belgique, le Commissariat général estime que votre

comportement n’est pas compatible avec celui qu’on serait en droit d’attendre d’une personne craignant

de retourner dans son pays par peur d’être arrêté voire même tué ; ce qui jette d’ores et déjà un sérieux

discrédit à votre récit d’asile.

Ensuite, vous affirmez en substance nourrir des craintes vis-à-vis de la Turquie en raison de vos

origines kurdes. Plus exactement, vous expliquez avoir été frappé à plusieurs reprises à la fois par les

gardiens de votre village et par votre père en raison du fait que ceux-ci vous reprochaient de vous être

exprimé en kurde dans le village et parce que vous avez commencé à participer aux névroses à

Kovancilar dès 2011. Le Commissariat général ne peut toutefois croire aux faits allégués pour toutes les

raisons évoquées ci-dessous.

Ainsi, tout d’abord, si vous dites avoir été maltraité à plusieurs reprises par les gardiens de votre village

et votre père parce que vous vous étiez exprimé publiquement en kurde, vous êtes resté en défaut de

fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles un tel comportement était aussi décrié dans

votre village (entretien, p. 15). Ce constat est à mettre en parallèle avec vos déclarations à travers

lesquelles vous concédez que les gardiens de village et votre père sont eux-mêmes d’origine kurde

(entretien, p. 15). Aussi, interpellé par l’Officier de protection, qui vous fait part de son étonnement par

rapport à la situation décrite, vous vous limitez à la réponse suivante : « Moi aussi cela m’interpelle, je

ne comprends pas non plus » (entretien, p. 15). Le Commissariat général ne peut toutefois se satisfaire

d’une telle réponse, celui-ci estimant qu’il était en droit d’attendre de votre part que vous puissiez ne

serait-ce qu’avancer un début d’explication sur les raisons de l’animosité que suscite la langue – et plus

largement la culture – kurde auprès de vos gardiens de village et de votre père, eux-mêmes kurdes.
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De plus, il ressort de votre récit que les gardiens de village vous ont reproché plus exactement de vous

être exprimé en kurde avec d’autres bergers des villages voisins alors que vous étiez en train de faire

paitre vos animaux, sans la présence desdits gardiens de village (entretien, pp. 17-18). À la question de

savoir comment ces derniers ont pu alors prendre connaissance du fait que vous vous étiez exprimé en

kurde, vous dites l’ignorer (entretien, p. 18).

De même, si vous affirmez avoir fait l’objet de trois agressions de la part de vos gardiens de village, le

Commissariat général constate que vous n’avez pas été en mesure de dater ces événements, en

dehors du fait qu’ils se seraient produits en 2011 (entretien, p. 16). Relevons de surcroît que vous

n’avez pas été en mesure d’expliquer pourquoi le fait de vous être exprimé en kurde a suscité autant de

réaction de la part de vos gardiens de village dès 2011, et cela alors que vous admettez dans le même

temps que vous aviez l’habitude de faire paitre vos animaux depuis très longtemps et que vous étiez par

ailleurs déjà exprimé, avant 2011, en kurde dans les mêmes circonstances (entretien, pp. 17-18).

Ensuite, vous expliquez avoir été frappé à de multiples reprises par votre père qui entendait des

rumeurs sur vous dans le village, selon lesquelles vous vous étiez exprimé en kurde, ce qui

mécontentait votre père. Cependant, le Commissariat général constate tout d’abord que vous ignorez

tout de ce qui était dit à votre sujet dans votre village. Vous ne savez pas davantage qui informait votre

père des rumeurs qui circulaient dans le village (entretien, p. 17). Vous êtes également resté en défaut

d’expliquer pourquoi votre père allait jusqu’à vous frapper en raison de ces rumeurs qui auraient existé à

votre sujet dans le village (entretien, p. 17). A cela s’ajoute que vous concédez vous-même avoir

l’habitude de vous exprimer en kurde avec vos proches, aussi bien avec votre mère, vos frères et

soeurs ou encore avec votre père lui-même (entretien, p. 14). D’ailleurs, interpellé quant à ce, vous ne

fournissez aucune réponse convaincante (entretien, p. 17) ; ce qui n’est pas de nature à convaincre le

Commissariat général que le fait de vous exprimer en kurde ait pu susciter une réaction aussi violente

de la part de votre père.

Enfin, il ressort de vos déclarations que votre père et les gardiens de village, malgré leurs origines

kurdes, étaient sympathisants de l’AKP (Adalet ve Kallinma Partisi, Parti de la justice et du

développement), le parti au pouvoir (entretien, p. 14). Le Commissariat général constate néanmoins

qu’il ne peut tenir cet élément comme établi, et ce en raison du caractère vague et inconsistant de vos

déclarations à ce sujet puisque, en dehors de votre seule affirmation, vous êtes resté en défaut de

fournir la moindre précision à ce sujet (entretien, p. 14). Ajoutons à cela qu’il ressort de vos propres

dires que les discussions qui vous étaient reprochées par les gardiens de village étaient dépourvues de

la moindre considération politique (entretien, p. 18), de sorte que le Commissariat général ne s’explique

pas que ces derniers aient pu se montrer aussi violents à votre égard au seul motif que vous vous étiez

exprimé en kurde. En ce qui concerne ensuite les reproches qu’ils vous auraient adressés en raison de

votre participation à différentes activités pro-kurdes, le Commissariat général relève à ce sujet qu’il ne

peut croire à votre profil politique allégué pour toutes les raisons exposées ci-après (cf. infra). S’agissant

plus précisément des menaces de mort dont vous prétendez avoir fait l’objet de la part de ces gardiens

de village, le Commissariat général constate qu’il ne peut les considérer comme établies en raison du

caractère vague et inconsistant de vos propos à ce sujet (entretien, p. 18). Enfin, constatons que si vous

dites craindre d’être tué par lesdits gardiens de village, notons que ceux-ci n’auraient apparemment pas

cherché à vous nuire lorsque vous vous trouviez au village même (entretien, p. 17), ce qui n’est pas de

nature à convaincre le Commissariat général de la réalité des menaces que ceux-ci feraient peser sur

vous

De surcroît, à la question de savoir si d’autres personnes ont déjà fait l’objet de maltraitances de la part

des gardiens de village pour les mêmes raisons, vous dites ne pas le savoir (entretien, p. 17), ce qui

n’est pas de nature à convaincre le Commissariat général que vous viviez effectivement dans un village

où les gardiens étaient particulièrement attentifs à réprimer toute personne s’exprimant en kurde.

S’agissant enfin de la situation des kurdes en Turquie, il reste à déterminer si, à l’heure actuelle, le fait

d’être Kurde constitue une circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la protection

internationale. A cet égard, on peut relever des informations jointes à votre dossier administratif (cf.

Farde « Informations sur le pays », COI Focus Turquie : « Situation des Kurdes », du 17 janvier 2018)

que la minorité kurde représente environ 18% (soit 15 millions de personnes) de la population turque,

dont plus de la moitié vit ailleurs que dans le sudest, Istanbul étant considérée comme la première ville

kurde du pays. Si ces mêmes informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde

grandissant dans la société turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment
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de la part de groupes nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence

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

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

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

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

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

aux Kurdes de manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et

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

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

ailleurs que vos parents, ainsi que vos frères et soeurs, tous d’origine kurde, vivent toujours

actuellement en Turquie et que, selon vous, ceux-ci ne rencontrent aucun problème particulier, si bien

que rien, a priori, ne permettrait de conclure que vos propres origines ethniques seraient, dans votre cas

personnel, de nature à vous faire encourir un risque de persécution ou d’atteintes graves en cas de

retour en Turquie.

En définitif, il apparaît que l’analyse attentive de l’ensemble des éléments de votre récit d’asile révèle

une série d’incohérences et d’invraisemblances au sujet desquelles vous êtes resté en défaut d’apporter

la moindre explication. Vos déclarations vagues, inconsistantes et dépourvues d’un réel sentiment de

vécu personnel, outre qu’elles ne convainquent aucunement le Commissariat général, ne trouvent par

ailleurs pas non plus d’écho au regard des informations objectives disponibles sur la situation des

kurdes en Turquie, si bien que le Commissariat général ne peut croire à la véracité des faits allégués.

Ce faisant, le Commissariat général constate qu’il reste dans l’ignorance des circonstances exactes

dans lesquelles vous avez quitté votre pays. La circonstance selon laquelle vous étiez relativement

jeune au moment des faits allégués, à savoir près de 15 ans, a évidemment été prise en compte par le

Commissariat général dans l’analyse des éléments de votre dossier administratif et du contenu de vos

déclarations. Il considère néanmoins que cette seule circonstance n’explique pas que vous n’ayez pas

été en mesure de fournir la moindre explication sur l’animosité que vous suscitiez dans votre village, à

plus forte raison si l’on considère que vous êtes resté en contact avec votre mère depuis votre départ du

pays et que, dans ces circonstances, il aurait été à tout le moins possible pour vous de recueillir de

telles informations depuis lors.

S’agissant ensuite des sympathies dont vous dites faire preuve à l’égard du HDP, le Commissariat

général ne peut y prêter le moindre crédit. Ainsi, vous dites être sympathisant des partis politiques pro-

kurdes, et cela depuis que vous êtes âgé d’environ 15 ans au moins (entretien, p. 9). Ainsi, vous

alléguez avoir participé à deux ou trois manifestations – vous ne vous rappelez pas du nombre exact –

et aux névroses – la première fois en 2011 – organisés par les partis pro-kurdes en Turquie, sans

toutefois que vous ne soyez en mesure de vous rappeler d’un seul événement précis auxquels vous

auriez pris part (entretien, pp. 9-10). Vous restez également très vague sur les revendications portées

lors de ces manifestations, vous contentant de préciser que vous manifestiez pour « c’étaient pour

protester, avoir nos droits » (entretien, p. 10). Ensuite, si vous dites que le parti pro-kurde à l’époque

avait pour initial « BDP », vous n’avez pas été en mesure de donner la signification exacte du sigle du

parti (entretien, p. 10), êtes resté en défaut de fournir la date exacte de sa création ou encore l’identité

des chefs de ce parti (cf. Farde « Informations sur le pays », COI Focus Turquie : « Parti BDP : dates »,

18 septembre 2017). Notons que, outre vos déclarations laconiques à ce sujet, vous n’avez apporté

aucune preuve tangible de votre participation à certaines activités politiques en Turquie. Interrogé plus

en détails sur ce que vous faisiez généralement lors de ces diverses activités politiques auxquelles vous

preniez part, vous vous contentez d’une réponse laconique : « C’était une fête culturelle. Je participais à

la fête comme les autres personnes qui étaient là et qui dansaient et chantaient » (entretien, p. 10). Et, à

la question de savoir si vous avez déjà rencontré le moindre problème lorsque vous avez assisté à ces

diverses activités de nature politique en Turquie, vous répondez comme suit : « Moi, je n’ai pas

rencontré de problèmes lors ces activités » (entretien, p. 9) et, si vous dites que vos amis ont en

revanche rencontré des problèmes, vous êtes resté en défaut de fournir la moindre précision à ce sujet

(entretien, p. 9). Aussi, vos déclarations relatives aux activités politiques auxquelles vous prétendez

avoir pris part sont d’une nature telle que le Commissariat général ne peut prêter le moindre crédit à vos

affirmations.

De plus, si vous dites éprouver toujours de la sympathie pour les mouvements pro-kurdes, vous n’avez

finalement été en mesure de citer que le nom exact du parti pro-kurde actuel « HDP », ainsi que le nom

de quelques députés du parti (entretien, pp. 10-11). En dehors de ces éléments, vous vous êtes montré

incapable de fournir d’autres précisions à ce sujet. Plus encore, le Commissariat général relève que

vous ignorez quand se sont déroulés les dernières élections présidentielles et législatives en Turquie
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(entretien, pp. 20-21), soit une ignorance qui ne peut que trahir un manque total d’intérêt pour la vie

politique de votre pays d’origine contrairement à ce que vous alléguez. A cela s’ajoute que si vous

affirmez avoir participé à plusieurs manifestations pro-kurdes organisées en Belgique, et plus

précisément au niveau de la gare centrale, vous n’avez apporté aucun élément susceptible de donner

corps à vos affirmations, vous n’avez pas été en mesure de dater avec précision ces différentes

activités auxquelles vous auriez pris part et, enfin, s’agissant des objectifs poursuivis lors de ces

diverses activités, vous vous êtes cantonné à des propos vagues ne permettant aucunement d’en

déduire un quelconque réel engagement partisan (entretien, p. 11).

De la sorte, le Commissariat général estime qu’il ne peut prêter le moindre crédit à votre profil politique

allégué.

S’agissant ensuite de votre situation familiale, vous dites avoir trois oncles maternels en Belgique. Vous

ignorez toutefois depuis quand ils se trouvent en Belgique ou les raisons de leur venue en Belgique, ne

savez pas s’ils ont rencontré des problèmes en Turquie ou s’ils étaient impliqués en politique et, enfin,

ignorez leur statut en Belgique. Vous admettez par ailleurs que votre demande de protection

internationale n’est pas liée à l’un de vos oncles maternels (entretien, pp. 4-5). Vous affirmez encore

avoir six cousins paternels en Allemagne, sans en savoir davantage à ce sujet : vous ignorez depuis

quand ils s’y trouvent ou encore les raisons pour lesquelles ils y sont, ne savez pas s’ils ont déjà

rencontré des problèmes en Turquie ou s’ils étaient impliqués en politique en Turquie (entretien, p. 5).

De la même manière que pour vos oncles maternels, vous concédez que votre demande de protection

internationale n’est en rien liée à l’un de vos cousins paternels (entretien, p. 5).

Concernant vos parents, vous déclarez avoir des contacts avec votre mère seulement, à raison de deux

fois par an (entretien, p. 5). Vous dites que celle-ci se trouve au village de Tepebag, avec votre père,

votre frère et vos deux soeurs. Il ressort de vos déclarations que vos proches n’ont pas, à votre

connaissance et selon les informations communiquées par votre mère, rencontré le moindre problème

en Turquie, que ce soit avec les autorités ou avec des particuliers (entretien, pp. 5-6).

Par conséquent, la situation des membres de votre famille, présents en Europe ou en Turquie, n’est pas

de nature à vous faire encourir, en cas de retour en Turquie, une crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 ou un risque d’atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de ladite loi.

En ce qui concerne la crainte vis-à-vis de vos autorités en raison du fait que vous n’avez pas encore

effectué votre service militaire et que vous ne voulez pas le faire, le Commissariat général constate tout

d’abord le manque de spontanéité dont vous avez fait preuve pour l’évoquer, ce qui n’est pas de nature

à le convaincre du bien-fondé de celle-ci. En effet, vous n’en avez aucunement fait allusion lors de

l’enregistrement de votre demande auprès de l’Office des étrangers d’une part et, d’autre part, vous

n’avez invoqué cette crainte que très tardivement lors votre entretien personnel, et cela alors que

l’Officier de protection vous avait déjà demandé d’exposer auparavant toutes les craintes que vous

aviez de retourner en Turquie (entretien, p. 21). Outre le caractère peu spontané de vos propos par

rapport à cette crainte, le Commissariat général constate aussi que vous n’avez versé aucun document

pour attester du fait que vous avez été appelé à vous présenter, ou pour attester de l’état de votre

procédure ou même pour attester que vous seriez recherché en Turquie pour ces motifs. Questionné

plus avant lors de votre entretien personnel, il ressort que vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir

quelle était votre situation actuelle par rapport à votre service militaire ou pour savoir si vous faisiez

l’objet de recherches de la part de vos autorités en raison du fait que vous n’avez pas encore effectué

votre service militaire (entretien, pp. 21-22). De plus, il ressort de vos déclarations que vous n’avez

effectué aucune démarche auprès de vos autorités en vue d’obtenir un éventuel sursis en raison de

votre séjour à l’étranger, en vue d’être exempté ou afin de voir si vous pourriez rentrer dans les

conditions de rachat de votre service militaire (entretien, p. 22). Pour toutes ces raisons, le

Commissariat général constate que vous n’avez aucunement établi que vous êtes bien considéré par

vos autorités nationales comme un insoumis. Ce faisant, il n’y a pas lieu de considérer les craintes dont

vous faites état à ce sujet comme établies.

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.
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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. Vous

avez remis un rapport d’examen psychologique établi le 06 novembre 2018 par la psychologue

clinicienne [S. Ö.], laquelle indique vous montrez « des symptômes de dépression lourd et des idées

(sic) paranoïaque » (cf. Farde « Documents », pièce 1). À cet égard, il n’appartient pas ici au

Commissariat général de mettre en cause l’expertise médicale ou psychologique d’un médecin,

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui émet des

suppositions quant à leur origine dans le contexte de son analyse. Le fait que vous présentez, comme

avancé par votre psychologue, un état de faiblesse psychologique n’est donc nullement remis en cause.

Par contre, le Commissariat général considère qu’un psychologue ne peut pas établir avec certitude les

circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné. Soulignons à ce sujet que le

contenu de ce rapport d’examen psychologique se base essentiellement sur vos propres déclarations,

recueillies en outre dans le cadre d’une seule visite. Or, dans l’analyse de votre demande de protection

internationale, il y a lieu de rappeler que les faits allégués à la base de votre souffrance psychologique

ont été largement remis en cause, et ce en raison de vos déclarations invraisemblables et

inconsistantes. De plus, le Commissariat général souligne tout particulièrement le fait que votre suivi

psychologique a commencé en novembre 2018, soit plus de cinq ans après votre arrivée en Belgique. Il

estime que, dans ces circonstances, l’établissement d’un lien de causalité entre les faits que vous

prétendez avoir vécus en Turquie et votre état psychologique demeure de facto plus complexe. Il ne

peut en effet être ignoré que vous êtes demeuré sur le territoire belge cinq ans durant, et ce dans une

situation illégale qui constitue immanquablement un facteur de stress important et permanent. Qui plus

est, si la psychologue fait état du caractère violent de votre père qui, selon elle, « battait la mère et les
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enfants sans différence aucune et avec une violence sans fin et les torturait », la situation décrite diffère

largement des déclarations que vous avez tenues lors de votre entretien personnel où, à la question de

savoir si votre père avait l’habitude de frapper d’autres personnes que vous, vous avez répondu par la

négative (entretien, p. 17). De même, si l’auteur du document fait état de pressions que vous auriez

subies de la part des « gens » de votre village en raison du port d’un « cache-col » et par lequel ceux-ci

vous auraient imputé une affiliation au PKK (partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du

Kurdistan), ces éléments ne ressortent aucunement de vos déclarations faites devant le Commissariat

général. Ces divergences entre le contenu dudit document et vos déclarations ne trouvent à s’expliquer.

En tout état de cause, le Commissariat général constate que ce document ne peut établir un lien entre

vos état psychologique et les faits invoqués à l’appui de votre demande de protection internationale, si

bien que celui-ci ne permet d’inverser le sens de la présente décision.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale et

n’avez pas mentionné avoir rencontré d’autres problèmes en Turquie, aussi bien avec les autorités

qu’avec des particuliers (entretien, p. 14).

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

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

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

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

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

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

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de ses moyens, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision querellée. A titre subsidiaire,

elle demande de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire.

2.5. Elle joint à la requête un élément nouveau.

2.6. Par une note complémentaire déposée le 15 mai 2019, la partie défenderesse joint un élément

nouveau au dossier de la procédure. Le Conseil constate qu’il s’agit d’une simple actualisation des

informations déjà présentes au dossier administratif.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la
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Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et le document qu’il exhibe ne sont pas,

au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des

faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait rencontrés des problèmes dans son pays d’origine en

raison de son lien avec la cause kurde.

4.4. Dans sa requête, la partie requérante n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de

l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une instruction adéquate de la présente demande de protection internationale et à un

examen approprié des différentes déclarations du requérant et de la pièce qu’il exhibe, lesquelles ont

été correctement analysées à la lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la

base de cette analyse, et sans devoir procéder à un examen psychologique complémentaire comme le

demande la partie requérante, la partie défenderesse a pu conclure que les problèmes qu’il invoque

n’étaient aucunement établis et qu’il n’existe pas dans son chef une crainte fondée de persécutions ou

un risque réel d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil ne peut dès lors

se satisfaire d’arguments qui se bornent à de simples paraphrases des déclarations antérieures du

requérant. En outre, le récit du requérant ne paraissant pas crédible, il ne peut davantage se prévaloir

du bénéfice du doute, sollicité en termes de requête.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de

requête. Ainsi notamment, la circonstance que certains des oncles maternels du requérant ont déjà

sollicité l’asile en Belgique et la supposition que ce serait « certainement pour des raison opportunistes

que l’usage de la langue kurde est décriée dans le village » ne permettent pas de croire à une crainte

fondée de persécution ou à un risque réel d’atteintes graves dans le chef du requérant.

4.4.3. En ce que la partie requérante invoque les discriminations subies à l’encontre des ressortissants

kurdes, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement

hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte

fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles

sur son pays, quod non en l’espèce. Or les déclarations du requérant ne permettent pas de conclure

que le seul fait d’être kurde suffirait à induire dans son chef une crainte fondée de persécution ou un

risque réel d’atteinte graves. Les arguments de la requête selon lesquels « les autorités turque ont

toujours défini la Turquie comme musulmane sunnite à 99% or ce chiffre est une négation de la

présence et de l’identité d’Arméniens chrétiens, de musulmans chiites, d’Alevis, de Kurdes ainsi que de

Georgiens » ou encore le fait que « les kurdes constituent un groupe particulièrement vulnérable en

Turquie » n’énervent pas cette appréciation.

4.4.4. S’agissant plus particulièrement des craintes exposées par le requérant concernant son refus

d’accomplir son service militaire, le Conseil rejoint les arguments pertinents exposés par le Commissaire

général dans sa décision et estime que le requérant ne démontre pas à suffisance que ses autorités

nationales le considèrerait comme un insoumis. Le Conseil constate que le requérant se présente

désormais comme étant un « objecteur de conscience ». Le Conseil juge néanmoins que cette

affirmation n’est absolument pas étayée et qu’elle ne peut à elle-seule, et au vu des déclarations

particulièrement lacunaire du requérant, modifier la présente appréciation. Le Conseil estime en outre,
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après la lecture des informations déposées au dossier de la procédure, qu’il n’est pas permis de croire à

des discriminations systématiques à l’égard des personnes d’origine kurde au sein de l’armée turque.

4.4.5. Concernant les rapports d’examen psychologique respectivement datés du 6 novembre 2018 et

du 7 novembre 2018, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise psychologique d’un psychologue

qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des

suppositions quant à leur origine ; par contre, il considère que, ce faisant, le psychologue ne peut pas

établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces séquelles ont

été occasionnés. Ainsi, les rapports d’examen psychologique précités doivent certes être lus comme

attestant un lien entre les traumatismes constatés et des événements vécus par la partie requérante ;

par contre, ils ne sont pas habilités à établir que ces événements sont effectivement ceux qu’elle

invoque pour fonder sa demande de protection internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise

que comme une supposition avancée par le psychologue qui a rédigé les rapports. En outre, le Conseil

est d’avis que la nature des séquelles constatées dans ces documents ne permettent pas de conclure

qu’elles résulteraient d’une persécution ou d’une atteinte grave ou que le requérant n’aurait pas été

capable d’exposer adéquatement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection

internationale. Que la partie requérante déclare qu’il faille « distinguer la base des souffrances et le

problème psychologique » ou qu’il faille « avoir en tête que l’absence de lien entre l’état psychologique

et les faits invoqués ne dissipe pas le problème psychologique en lui-même » n’énerve pas la correcte

appréciation du Commissaire général. Le Conseil estime par ailleurs que les précautions prises par le

Commissaire général eu égard au profil particulier du requérant étaient adéquates et suffisantes.

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

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

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

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

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

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 les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ».

Selon le deuxième paragraphe de cette disposition, « 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 ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence

de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans sa région

d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15
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décembre 1980. Le Conseil rejoint en l’espèce la partie défenderesse en ce qu’elle conclut qu’il n’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 sa présence, le requérant courrait un risque réel d’être exposé à une menace grave

contre sa vie ou sa personne, au sein de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS C. ANTOINE


