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n° 222 195 du 29 mai 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. JESPERS

Broederminstraat 38

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2018 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 25 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. JESPERS, avocat, et M. K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’ethnie turque – ainsi que vos deux parents –,

de confession alévie et originaire de Nurhak, où vous habitiez avec vos proches jusqu’à commencer vos

études, en 2012. Vous avez habité deux ans en kot Canakkale, et, en 2014, vous vous êtes installé à

Çankaya (Ankara), où vous avez été rejoint par deux amis en 2016. Vous avez là travaillé comme

comptable pour deux entreprises, successivement. Vous êtes depuis votre séjour à Canakkale
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sympathisant du HDP (Halklarin Demokratik Partisi- Parti démocratique des peuples), et, alors que vous

étiez étudiant, vous avez fréquenté le groupe Özgür Gençlik [jeunesse libre], que vous ne fréquentez

plus actuellement.

Vous n’avez pas encore fait votre service militaire mais, jusqu’en 2019, vous êtes couvert par un sursis.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants. À deux

reprises, en mai 2013, à deux jours d’intervalle, vous avez été arrêté à Istanbul dans le cadre des

manifestations de Gezi. Vous ne savez pas où vous avez été écroué ; votre première garde-à-vue a

duré cinq à six heures, et vous y avez été verbalement malmené ; lors de votre seconde garde-à-vue,

vous avez été écroué un jour et demi à deux jours, et encore insulté. Vous n’avez reçu aucun document

relatif à ces deux arrestations, qui n’ont par ailleurs jamais connu de suite. Vous n’avez, depuis lors,

plus été arrêté.

En novembre 2017, vous avez obtenu un visa et vous vous êtes rendu à une foire de la technologie en

Finlande.

Au début du mois de mai 2018, une descente a eu lieu à votre colocation, alors que vous vous trouviez

chez un ami. Vos deux compagnons ont été emmenés. L’un d’eux, sans aucune activité politique, a été

relâché vite après, et vous a contacté pour vous relayer la situation ; il a précisé que les forces de l’ordre

avaient mentionné votre nom. Vous avez décidé de vous cacher chez un ami. Votre second colocataire,

qui militait avec vous au HDP et avait, quant à lui, poursuivi ses activités pour Özgür Gençlik, a été

écroué jusqu’en aout avant d’être relâché, faute de preuve. Trois jours après la descente chez vous,

une action similaire a été menée chez votre maman. Aucun document ne vous a été transmis

concernant ces faits.

Vous avez contacté votre père et organisé votre fuite de Turquie. Le 30 mai 2018 vous avez quitté la

Turquie en TIR, illégalement. Vous êtes arrivé en Belgique le 3 juin 2018 et avez introduit votre

demande de protection internationale le 7 juin 2018.

A l’appui de celle-ci, vous versez votre carte d’identité turque ainsi que votre permis de conduire, un

document relayant votre situation militaire jusqu’en 2016, une description de poste rédigée par Tepe

Insaat, une attestation de fin de contrat avec la société Tepe Insaat et un talon de l’économat à ce sujet,

ainsi qu’une clé USB comportant des photos, images et vidéos.

B. Motivation

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

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de

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

sérieux et avéré 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.

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

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

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

dans votre chef.

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

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

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

Relevons, par ailleurs, que si vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises le 12 octobre 2018 ; vous n’avez, au terme de

la période de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes

réputé en avoir confirmé le contenu.

En cas de retour en Turquie, vous déclarez vous sentir surveillé par « des gens qui servent l’Etat et ont

tout le temps des bâtons en main », et expliquez craindre « d’être mis en prison » par vos autorités «

parce qu’aujourd’hui, le fait d’être une personne opposée au gouvernement suffit à être mis en prison »
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(entretien, p.20, 21) ; vous précisez que vos autorités vous considèrent comme un terroriste en raison

des évènements (marches, newroz, fêtes du premier mai, notamment) auxquels vous avez pris part

(entretien, p.20, 21). Vous affirmez ne pas avoir d’autre crainte (entretien, p.20,21). Néanmoins, de

nombreux éléments entachent la crédibilité de celle que vous invoquez.

En premier lieu, dans la présente décision, le Commissariat général ne remet pas en cause le fait que

vous avez de la sympathie pour les valeurs du HDP, et que vous avez participé quelques fois à des

évènements tels que le newroz ou la fête du premier mai. Cependant, concernant votre appartenance à

Özgür Gençlik lorsque vous étiez étudiant (de l’hiver 2012 à juin 2014 ; entretien, p.13 et 14), force est

de constater qu’elle n’a généré aucun problème dans votre chef (voir l’entretien dans son ensemble) et

que, de plus, vous n’en n’êtes plus membre depuis que vous avez quitté Canakkale en juin 2014

(entretien, p.14). Concernant le HDP, outre le fait que vous n’êtes pas membre du parti (entretien, p.9),

vous ne vous souvenez plus quand ont eu lieu les élections de 2018 (entretien, p.23), vous ne parvenez

pas à vous souvenir d’élections entre 2014 et ces dernières (entretien, p.23), vous concédez que vous

ne vous rendiez « pas souvent » au bureau du parti (entretien, p.22), et invité à évoquer les thèmes des

réunions auxquelles vous dites avoir participé, vous parlez de faits d’actualité ou dysfonctionnels en

Turquie (entretien, p.22) qui invitent à penser qu’il s’agissait plutôt de conférences ouvertes à tous que

de réunions de parti. Vous expliquez encore que vous étiez informé de ces réunions via des messages

reçus par « des amis actifs dans le parti » (entretien, p.22), et ces propos amènent à établir que vous ne

vous considérez donc pas comme actif dans le parti. Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat

général écarte donc tout profil de militant actif dans votre chef.

Par ailleurs, les problèmes que vous alléguez ne récoltent pas le crédit nécessaire à les établir.

Ainsi, tout d’abord, vous avez obtenu un visa pour la Finlande (entretien, p.19), obtenu grâce à un

passeport délivré le 5 septembre 2017, et valable pour une durée de dix jours entre le 10 octobre et le

10 novembre 2017 (voir le dossier administratif). Questionné à ce sujet, vous expliquez laconiquement

que « c’était pour me rendre à une foire en Finlande avec une société » (entretien, p.19) ; vous

confirmez y être allé, et, affirmez être retourné en Turquie ensuite. Toutefois, le contexte dans lequel

vous ancrez votre déplacement en Finlande ne peut raisonnablement recueillir de crédit. En effet,

questionné quant au nom de la foire où vous vous rendiez, vous dites ne plus vous souvenir (entretien,

p.24) ; invité à dire où elle avait lieu, vous éludez la question en répondant : « en Finlande », et, poussé

à en dire plus, vous affirmez encore ne pas vous souvenir (entretien, p.24) ; ces propos lacunaires

poussent le Commissariat général à douter du motif et des modalités de votre présence en Finlande, à

savoir, selon vos allégations, la fréquentation d’une foire sur la technologie (entretien, p.23).

Encore, vous expliquez ne plus avoir travaillé depuis la fin de l’été 2017 jusqu’à votre départ de Turquie

en mai 2018 (entretien, p.6) ; vous expliquez par ailleurs avoir voyagé en octobre ou novembre 2017 «

avec une société » (entretien, p.19), avec votre patron et son assistant (entretien, p.23) : ces propos

contredisent les déclarations que vous avez fournies concernant votre parcours professionnel, et

continuent d’entacher les raisons que vous alléguez à l’obtention de votre visa pour la Finlande.

Dès lors que vous ne vous êtes vraisemblablement pas rendu en Finlande pour les raisons que vous

dites, le Commissariat général ne peut tenir pour établi votre retour en Turquie après votre séjour dans

l’espace Schengen. Il constate en outre qu’invité à fournir des preuves de votre retour en Turquie, entre

novembre 2017 et mai 2018, vous affirmez ne pas en avoir (entretien, p.23). Vous y auriez toutefois

encore séjourné, selon vos dires, plus six mois, et le Commissariat général estime déraisonnable de

croire que vous puissiez dans ce cas n’avoir aucune preuve à fournir, de quelque nature qu’elle soit.

Ceci termine d’amener le Commissariat général à remettre en doute le fait que vous seriez retourné en

Turquie après votre départ pour la Finlande, à l’automne 2017, et, dès lors, jette le discrédit sur les

problèmes postérieurs que vous alléguez.

Par ailleurs, concernant ce voyage, le Commissariat général souligne que, primo, vous vous êtes

présenté auprès de vos autorités nationales pour obtenir un passeport qui vous a été délivré en

septembre 2017 ; secundo, vous avez voyagé légalement avec ce passeport à votre nom. Vous ne

rencontriez donc, à l’automne 2017, pas de problème avec vos autorités.

Ensuite, vous alléguez avoir quitté votre pays suite à une descente des autorités à votre domicile au

début du mois de mai 2018 (entretien, p.16). Outre le fait que la crédibilité de cet incident est d’emblée

remise en cause par ce qui précède, vous ne convainquez pas quant au fait d’être personnellement

recherché, en évoquant l’éventualité que « les autorités auraient aussi cité mon nom » (entretien, p.18)
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parce que vous seriez « fiché » (entretien, p.18). Questionné alors quant au fait d’être fiché, vous vous

aventurez dans de vagues explications selon lesquelles les autorités prendraient des photos et des

vidéos lors de tous les évènements auxquels vous avez participé et que les fascistes dénonceraient les

opposants (entretien, p.18). Encore poussé à dire comment vous avez appris que vous étiez fiché, vous

vous contentez d’affirmer que vous le savez, puisqu’ils sont partout où vous alliez avec leurs caméras

(entretien, p.18). L’ensemble de suppositions – dénuées de tout caractère tangible – que vous

fournissez pour justifier votre crainte termine définitivement de jeter le discrédit sur le récit que vous

faites de vos ennuis récents, à savoir la descente à votre domicile de Çankaya et tous les faits

subséquents – descente chez votre mère, mois vécu en cache, fuite en TIR.

Au surplus, force est de constater le caractère incompatible de votre attitude au regard des craintes que

vous alléguez : vous affirmez, d’une part, ne pas savoir si votre ami fait l’objet d’un procès (entretien,

p.17), et, d’autre part et surtout, ne pas savoir si c’est votre cas, ni encore vous être renseigné

(entretien, p.19). Ces constats terminent de confirmer l’appréciation du Commissariat général quant à la

descente dont vous déclarez avoir fait l’objet avant votre départ.

Enfin, quant aux deux arrestations que vous alléguez avoir subies en 2013, force est de constater qu’il

en va de même : elles ne récoltent aucun crédit. En effet, d’emblée, le Commissariat général constate

que si vous déclarez à l’Office des étrangers avoir « été arrêté deux fois par la police lors de certaines

manifestations du parti. J’ai à chaque fois été libéré deux ou trois heures après. C’était en 2013 pour les

deux arrestations » (OE, questionnaire CGRA, question 1), vous expliquez lors de votre entretien au

Commissariat général avoir été arrêté deux fois dans le cadre des évènements de Gezi à Istanbul,

gardé une première fois quatre à cinq heures, et une seconde fois un jour et demi à deux jours. Le

Commissariat souligne les contradictions de taille qui émergent à la lecture de vos déclarations

successives : tant le contexte de vos arrestations (certaines manifestations du parti est sans lien évident

avec les évènements de Gezi à Istanbul) que la durée de celles-ci (deux fois deux à trois heures est

sans commune mesure avec quatre à cinq heures, et un jour et demi à deux jours ; entretien, p.14 à

16). Confronté à ces contradictions, vous ne fournissez aucune explication, disant seulement qu'il y a dû

avoir une erreur à l'Office des étrangers (entretien p.24). Or, vous avez signé pour accord le compte

rendu de vos déclarations à l'Office des étrangers. Ensuite, le Commissariat général constate que vous

êtes incapable de dire où vous auriez été arrêté ni dans quel commissariat vous auriez été emmené

(entretien, p.14 à 16). Vous justifiez cela en expliquant ne pas connaitre Istanbul, mais cela ne peut

raisonnablement expliquer le fait que vous ne sachiez pas le nom des bureaux de police dans lesquels

vous auriez été détenu, notamment pour une durée de plus d’un jour (entretien, p.14 à 16). Ceci termine

d’entacher le crédit de vos propos.

De plus, vous affirmiez à l’Office des étrangers que vos arrestations de mai 2013 avaient eu lieu dans le

cadre de certaines manifestations du parti (voir ci-dessus), vous alléguez également que cela a eu lieu

au début du mois de mai 2013 (voir ci-dessus encore), et par ailleurs, vous expliquez que le parti a été

créé en octobre 2013 (entretien, p. 9 et 10). Encore, ce constat jette le discrédit sur vos propos : le parti

n’était pas actif lors des faits que vous alléguez, et vous ne pouviez donc en être ne fût-ce que

sympathisant.

Tout ce qui précède atteste qu’aucun des problèmes que vous alléguez avoir rencontrés avec vos

autorités en Turquie ne peut être tenu pour crédible, et que, dès lors, il n’existe aucune raison de croire

que vous pourriez être fiché par vos autorités, comme vous l’affirmez pourtant (entretien, p.6 et 17

notamment) .

En second lieu, vous expliquez avoir été licencié à deux reprises de façon abusive (entretien, p.6). Le

Commissariat général constate toutefois que vous n’établissez pas les circonstances que vous alléguez.

Ainsi, tout d’abord, concernant votre contrat avec Tepe Insaat, vous dites avoir été licencié « en raison

de mon appartenance alévie et aussi du fait que j’étais fiché » ; invité à en dire plus, vous ajoutez que

c’est « parce que j’étais sympathisant HDP, et cela était su par les travailleurs de la société pour

laquelle je travaillais », et, encore convié à préciser, vous alléguez que vous étiez « fiché par des gens

de la société qui ne voulaient pas de moi : me voyaient comme terroriste » (entretien, p.6). Force est de

constater que vous vous contentez de vagues allégations, et ne précisez ni qui, ni pourquoi, ni comment

vous le sauriez (entretien, p.6). Quant à votre seconde expérience, il en va de même ; vous vous

contentez d’expliquer vaguement que vous auriez été licencié d’Onarmak Karot « pour des prétextes...

j’explique comme ceci, là-bas aussi on a pas voulu de moi... ils ont officiellement expliqué qu’on

réduisait le personnel de la société, là-bas aussi des gens voulaient pas de moi, on a utilisé ce prétexte

de réduire la société » (entretien, p.6). Encore questionné quant à la logique d’un licenciement pour les
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motifs que vous dites dès lors que ni votre confession ni vos opinions politiques n’étaient différentes à la

date de votre entrée en fonction, vous affirmez laconiquement qu’ « au début ils ne savaient pas cela »

(entretien, p.24). Vos propos, peu circonstanciés et laconiques, ne convainquent pas.

Ensuite, invité à dire si vous avez cherché de l’aide, par exemple auprès d’un syndicat, vous vous

contentez de répondre que vous n’y êtes « pas allé. C’est pas comme ici en Turquie » (entretien, p.24),

et, lorsque le Commissariat général souligne qu’il y a beaucoup de syndicats en Turquie, vous alléguez

qu’ils n’ « ont pas autant d’activités qu’ici » (entretien, p.24), des explications qui ne permettent pas de

justifier le fait que vous n’avez même pas tenté d’obtenir de l’aide et continuent, ainsi, d’entacher le

crédit de vos propos concernant votre situation professionnelle.

Enfin, outre le fait que vos propos restent superficiels à ce sujet et ne traduisent en rien une expérience

vécue, force est de constater que les documents que vous avez versé en vue de les établir ne sont pas

en mesure de remplir cette fonction. En effet, la description de fonction remise par Tepe Insaat et signée

par les deux parties (document 6) tend tout au plus à attester du fait que vous y avez bien travaillé en

tant que comptable ; quant au certificat de travail émis par la Tepe Insaat et au papier carbone

provenant de l’économat (documents 4 et 5 ; traductions dans l’entretien, p.20), ces deux documents

tendent à attester que vous avez bien cessé de travailler pour l’entreprise le 4 janvier 2016 ; ils ne

permettent en rien toutefois d’établir la façon dont il aurait été mis fin au contrat. Quant à la société

Onarmak Karot, vous ne versez aucun document en vue d’établir vos propos, et ceci vient renforcer

l’évaluation du Commissariat général selon laquelle vous n’avez pas travaillé pour cette entreprise et

fondée sur le fait que vous n’en avez pas parlé à l’Office des étrangers (OE, questionnaire CGRA dans

son ensemble). Tout ceci termine d’entacher vos allégations vagues concernant les licenciements

abusifs dont vous dites avoir été la victime : il n'est pas établi que votre – ou vos – contrats de travail ont

été rompus de la façon que vous dites, à savoir abusivement en raison de votre confession et de vos

opinions.

Encore, selon les informations à la disposition du Commissariat général et dont une copie est jointe au

dossier administratif (voir COI Focus « Les Alévis » du 11 septembre 2018), il ressort des différentes

sources consultées que la religion Alévi n’est pas reconnue en tant que telle par les autorités turques.

Bien qu’il existe un sentiment de malaise au sein de cette communauté religieuse et que des incidents à

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

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

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

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

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

religieuse n’est pas fondée.

En troisième lieu, vous n’invoquez spontanément aucune crainte en lien avec le profil de l’un de vos

proches (voir l’entretien dans son ensemble, et notamment p.21), et ceci se justifie à la lecture de vos

déclarations à leur propos. D’une part, concernant vos proches en Belgique et plus globalement en

Europe, vous évoquez divers proches venus par le mariage et nés ici, avant de citer des membres de

votre famille qui auraient obtenu le statut de réfugié. Ainsi, vous parlez de [T.K.], un oncle maternel qui

serait ici depuis douze ans environ pour motifs politiques (entretien, p.3). Toutefois, vous ne savez pas

quels problèmes il aurait rencontré (entretien, p.3), ce qui atteste du fait que vous n’avez pas de crainte

en lien avec ce dernier. Ensuite, vous évoquez un cousin éloigné de votre maman, [H.I.B.], qui serait ici

depuis plus de vingt ans et aurait fui car il avait des problèmes en lien avec son appartenance au TKP ;

vous ne savez cependant, à nouveau, en dire plus, et, dès lors, il en va de même que pour [T.K.] : son

profil n’engendre pas une crainte dans votre chef. Encore, à l’instar de [T.K.] et [H.I.B.], vous citez

[E.G.], une cousine paternelle de votre père qui aurait fui en Allemagne pour des raisons politiques

également, sans que vous soyez en mesure d’en dire plus. Dès lors, il est établi qu’aucun de vos

proches en Belgique n’a de lien avec les craintes que vous alléguez.

D’autre part, explicitement questionné quant au fait que vous puissiez nourrir une crainte en raison du

profil de l’un de vos proches vivant en Turquie, vous infirmez (entretien, p.9) ; vous affirmez par ailleurs

qu’actuellement ni vos parents, ni vos frères et sœurs n’ont ou n’ont eu de problème (entretien, p.8),

bien qu’ils sont aussi sympathisants du HDP (entretien, p.8). Tout ceci confirme vos propos selon

lesquels vous n’encourez aucun risque en raison de vos liens familiaux et si, plus tard, vous évoquez

votre cousine [D.], parce que vous dites craindre d’encourir le même sort qu’elle (entretien, p.18), invité

à parler de sa situation, vous vous contentez d’abord d’expliquer qu’elle était comme vous, avant,

questionné plus avant, d’ajouter qu’elle était « aussi de gauche et du HDP. Elle a été mise en prison
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pendant un an et demi pour rien. Et vous savez pourquoi ? [...] Une manif devant le palais » (entretien,

p.22). Vous êtes néanmoins incapable de dire si elle avait d’autres activités, et, par ailleurs, vous

précisez ne pas avoir eu « tout le temps des contacts » avec elle (entretien, p.22) : votre connaissance

lacunaire de son profil cumulé à l’éloignement qui ressort du peu de contacts que vous dites avoir

entretenus avec elle amène le Commissariat général à constater que vous n’établissez pas le fait que

son profil est identique au vôtre, et atteste du fait que vous n’encourez pas de risque du fait d’être son

cousin. Dès lors, au vu de tout ce qui précède, il est établi que vous ne nourrissez pas en Turquie une

crainte en raison du profil ou de la situation de l’un de vos proches, où qu’il réside.

En quatrième lieu, vous n’invoquez aucun problème ni aucune crainte en lien avec le service militaire

(voir l’entretien dans son ensemble et notamment p.21), et, questionné quant à votre situation, vous

expliquez en être exempt grâce à un sursis vous couvrant jusqu’en 2019 (entretien, p.8).

En cinquième lieu, aucun des divers documents que vous avez versés à l’appui de votre demande de

protection internationale – et qui n’ont pas encore été évoqués ici – ne peut raisonnablement modifier

l’évaluation faite ci-dessus de vos craintes. En effet, tout d’abord, votre carte d’identité et votre permis

de conduire (documents 1 et 2) tendent à attester de votre identité et de votre nationalité, des

informations qui n’ont pas été remises en doute dans la présente décision. Ensuite, quant au document

relatif à votre sursis militaire (document 3 ; entretien, p.20 pour la traduction), il s’agit d’un document

suranné attestant d’un sursis courant jusqu’au 5 février 2016, qui n’atteste donc de rien d’actuel. Enfin,

concernant le contenu de la clé USB que vous avez déposée (document 7), il ne peut non plus inverser

le sens de la présente décision. En effet, les quelques images qu’elle contient (par exemple le portrait

stylisé d’un jeune homme mort durant les évènements de Gezi) sont largement véhiculées par la

jeunesse turque ; la photo d’un groupe de jeune – dont deux jouent d’un instrument à corde – dans un

local décoré de fanions du HDP, encore, n’atteste de rien : vous n’y êtes pas reconnaissable tant la

qualité de la photo est faible, et quand bien même c’eût été le cas, outre le fait qu’il s’agit d’une image

véhiculée dans la sphère privée, il n’y a rien de subversif à se rassembler dans un local – même décoré

d’un fanion du HDP – pour jouer de la musique ; encore, les deux vidéos versées attestent du fait que

vous avez joué de la musique sur scène lors de la fête de newroz à Nurhak (en mars 2014, entretien,

p.11). Vous n’alléguez toutefois pas de problème dans ce cadre (voir l’entretien dans son ensemble).

Dès lors, aucun des documents que vous avez déposés n’est en mesure de modifier l’évaluation qui

précède.

Enfin, en sixième lieu, quant à l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre

1980, il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir

copies jointes au dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le

Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays,

dans le cadre d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

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

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 La requête invoque un moyen unique tiré de la violation « de la définition de la qualité de réfugié

telle que prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet

1951 et des article 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation des principes de bonne administration et plus

particulièrement des principe de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions

administratives et erreur manifeste d’appréciation ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle demande au Conseil :

« A titre principal

De déclarer le présent recours recevable et fondé ;

De réformer la décision dont appel et de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante ;

A titre subsidiaire

De déclarer le présent recours recevable et fondé ;

D’octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire à la partie requérante ».

2.5 Elle joint à sa requête, les pièces qu’elle inventorie de la manière suivante :

« 1. Décision attaquée d.d. 27.11.2018

2. Demande pro deo BJB Anvers ».

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties
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3.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié

ainsi que le statut de protection subsidiaire.

Sans remettre en cause la sympathie du requérant pour les valeurs du HDP et sa participation à

quelques événements, elle estime cependant que les propos du requérant empêchent de le considérer

comme actif dans ce parti. Quant à son appartenance à « Ozgür Gençlik » quand il était étudiant, elle

relève l’absence de problème dans le chef du requérant en découlant et la fin de ses liens avec ce

mouvement.

Ensuite, elle considère que les problèmes allégués ne sont pas établis pour différentes raisons qu’elle

développe.

Ainsi, elle doute du motif et des modalités du voyage du requérant en Finlande en octobre - novembre

2017 en raison des propos lacunaires qu’il a tenus et d’une contradiction portant sur les activités

professionnelles du requérant. Partant, la partie défenderesse ne tient pas pour établi le retour du

requérant en Turquie à la suite de son séjour dans l’espace Schengen. Elle ajoute qu’en outre le

requérant a voyagé avec un passeport délivré en septembre 2017 et considère dès lors qu’il n’a pas de

problème avec ses autorités nationales à cette époque.

Concernant la descente des autorités au domicile du requérant début mai 2018, outre le fait que la

partie défenderesse remet en cause la crédibilité de cet événement en raison des considérations

précédentes, elle n’est par ailleurs nullement convaincue que le requérant fasse l’objet de recherches.

S’agissant des deux arrestations alléguées en 2013, la partie défenderesse remet en cause leur

crédibilité en raison de contradictions relevées entre les déclarations successives du requérant. Elle

ajoute qu’il est impossible que ces arrestations aient eu lieu dans le cadre de certaines manifestations

du parti comme le requérant le prétend étant donné que le parti n’était pas actif à cette époque. La

partie défenderesse conclut de tous ces éléments qu’il n’existe aucune raison de croire qu’il est fiché

par ses autorités comme il l’affirme.

Ensuite, elle considère que les propos laconiques et peu circonstanciés du requérant ainsi que les

documents déposés empêchent d’établir qu’il ait été licencié de façon abusive à deux reprises ajoutant

qu’en plus il n’a pas tenté d’obtenir de l’aide.

Concernant la religion alévie du requérant, elle souligne d’une part que les informations jointes au

dossier administratif n’indiquent pas qu’il existe une situation de persécution de groupe des Alévis en

Turquie et, d’autre part, l’absence de crainte individuelle crédible dans le chef du requérant.

Elle rejette également l’existence d’une crainte éventuelle en lien avec le profil d’un proche du requérant

pour les raisons qu’elle développe : l’absence d’invocation spontanée, l’absence de lien entre ses

proches en Belgique et les craintes alléguées, les connaissances lacunaires du requérant sur ses

proches.

Elle relève aussi que le requérant n’invoque aucune crainte ou problème en lien avec le service militaire

ajoutant qu’il est exempté « grâce à un sursis (…) jusqu’en 2019 ».

Elle considère que les différents documents déposés ne modifient pas son analyse.

Enfin, sur la base d’informations, elle estime ne pas 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 sa

présence le requérant 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 Dans sa requête, la partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision

attaquée.

En une première branche de son moyen lié au statut de réfugié, elle estime que l’élément subjectif de la

crainte du requérant est constitué et que le requérant est dans les conditions d’application de l’article

48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et revient brièvement sur son profil familial.

Quant à l’élément objectif de la crainte, elle affirme dans un point intitulé « La contradiction entre les

déclarations du requérant et les motifs de la décision » que le requérant a fait part « du lien entre lui et

les personnes de sa famille qui ont obtenu le statut » ; le requérant a montré une certaine connaissance

du HDP ; qu’il n’a pas été mis fin à son contrat de travail de manière normale et que la vidéo déposée

n’a pas été prise en compte.

Dans un point intitulé « Les raisons de la fuite », elle soutient qu’il n’est contesté que le requérant soit un

sympathisant du HDP ; qu’il pense être fiché ; qu’il a été arrêté deux fois et que l’élément déclencheur

de sa fuite est l’arrestation de son colocataire et la descente des forces de l’ordre chez sa mère.

Elle maintient que les problèmes invoqués par le requérant ont eu lieu après son retour de son voyage

en Finlande soit au mois de mai 2018. Elle évoque la pratique du fichage des opposants en Turquie.

Elle conteste le motif portant sur le fait qu’il ne sache pas si son ami fait l’objet d’un procès..
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Concernant les deux arrestations de 2013, elle explique la différence de durée de celles-ci par une

erreur des services de l’Office des étrangers soulignant que l’entretien y était très court et qu’il est

indiqué que le compte rendu, et non l’intégralité, a été lu en arabe, et non en turc.

Quant à son licenciement, elle déclare qu’il est dû à ses convictions religieuses et rappelle que les

syndicats sont sous pression en Turquie.

Elle réaffirme que le requérant a évoqué le profil de proches qui ont obtenus le statut de réfugié.

En une deuxième branche de son moyen lié au statut de protection subsidiaire, elle estime que la

décision attaquée nie la réalité depuis la tentative de coup d’état en particulier la répression, les

arrestations et emprisonnements en insistant sur leur caractère général ciblant tous les opposants au

régime, même ceux sans lien avec Gülen ou le PKK.

B. Appréciation du Conseil

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

la loi du 15 décembre 1980 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. […]. 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

3.3.3 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 quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

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

l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il

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

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

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

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

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

3.3.4 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.

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
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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.

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

crédibilité des faits invoqués, et partant de la crainte alléguée.

3.4.2 La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent 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.

3.4.3 En l’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 être reconnue réfugiée au

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

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

pertinents de la décision attaquée.

Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel à rappeler certaines déclarations de son récit -

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 ou extrêmement 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, et notamment convaincre de la réalité des problèmes invoqués.

3.4.5 La requête insiste sur le fait que le requérant a toujours déclaré que les problèmes pour lesquels il

a quitté la Turquie se sont manifestés dans le cadre de son engagement dans les activités du HDP et

dans le climat général de répression en Turquie après la tentative de coup d’état après son voyage en

Finlande en octobre – novembre 2017.

Or, le Conseil constate que le requérant reste en défaut d’apporter le moindre indice permettant de tenir

pour établi son retour en Turquie suite à ce voyage alors que la question lui a été clairement posée lors

de son entretien personnel par la partie défenderesse. La requête n’apporte aucune information

supplémentaire à ce propos. Par ailleurs, en vertu de sa compétence légale de pleine juridiction et du

pouvoir que lui confère l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, selon lequel « le président interroge les parties si

nécessaire », le Conseil a expressément interpellé à l’audience le requérant au sujet des éléments de

nature à prouver son retour en Turquie. A cette question, le requérant a déclaré ne pas disposer du

moindre indice confirmant son retour en Turquie à la suite de son séjour en Finlande. Le Conseil relève

également que la requête ne contient par ailleurs aucune information supplémentaire quant aux

circonstances de ce voyage alors que la partie défenderesse a mis en avant que son déroulement en

octobre – novembre 2017 dans le cadre du travail du requérant contredit les déclarations de ce dernier

à propos de son parcours professionnel puisqu’il s’agit d’une période au cours de laquelle le requérant

ne travaillait pas.

3.4.6 S’agissant du profil politique du requérant, la partie défenderesse, ne remet pas en cause la

sympathie du requérant pour le HDP ainsi que sa participation à certains événements de ce parti et son

appartenance à Ôzgür Gençlik. Elle conteste seulement les problèmes invoqués par le requérant et

considère qu’il n’est pas établi qu’il soit « fiché » par les autorités turques comme il l’affirme. La requête

se contente de rappeler certaines déclarations tenues devant la partie défenderesse sans autre

précision.

Quant au fait d’être « fiché » comme l’avance le requérant, la requête affirme que « il y a un fichage

constant d’opposants par les autorités aidé parfois par les fascistes ». Le Conseil constate que ces

propos généraux sont de l’ordre de ceux tenus par le requérant lors de son entretien personnel par la

partie défenderesse. Le Conseil ne peut s’en contenter pour tenir pour établies les allégations du

requérant.

3.4.7 Concernant les deux arrestations du requérant en 2013, la requête explique la différence quant à

leur durée mise en avant dans la décision attaquée par le fait que le compte rendu rédigé à l’Office des

étrangers ait été lu en arabe (v. dossier administratif, « Questionnaire », pièce n° 10). Le Conseil ne
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peut faire sienne cette explication étant donné que durant son entretien par la partie défenderesse,

confronté à cette différence, le requérant déclare qu’on a du mal le comprendre sans pour autant

soulever le fait que la langue arabe aurait été utilisée et non la langue turque (v. dossier administratif,

« Notes de l’entretien personnel du 1.10.2018 », pièce n° 7, p. 24). Le Conseil relève également que

différents documents complétés par les services de l’Office des étrangers ont été faits en présence d’un

interprète maîtrisant la langue turque (v. dossier administratif, pièce n° 12) et que la signature de

l’interprète tant sur ces documents que le « Questionnaire » critiqué dans la requête (v. dossier

administratif, pièce n° 10) est la même ; ce qui laisse penser à une erreur technique sans conséquence

quant au contenu des propos du requérant.

3.4.8 A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant affirme avoir été abusivement

licencié à deux reprises en raison de sa confession alévie et ses opinions politiques. La décision

attaquée souligne que le requérant ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il ait été licencié de

manière abusive par la société « Tepe Insaat » et elle remet en question le fait même qu’il ait travaillé

pour la société « Onarmak Karot ». La requête conteste la motivation de la partie défenderesse et

confirme que le document déposé est un « formulaire de rupture de relation » (v. dossier administratif,

« Notes de l’entretien personnel du 1.10.18 », pièce n° 7, p. 20 et farde « Documenten / Documents »,

pièce n° 15/4) confirmant que la relation de travail ne s’est pas terminée de manière normale.

Néanmoins, le Conseil relève, d’une part, que les déclarations du requérant et les documents déposés

ne permettent pas d’établir le caractère abusif de son licenciement par la société « Tepe Insaat » et les

liens avec la société « Onarmak Karot », d’autre part. La requête n’apporte aucun élément de preuve

permettant de considérer les affirmations du requérant comme établies à suffisance sur ces points.

Le Conseil estime donc que la partie défenderesse a valablement remis en cause la crainte du

requérant en raison de sa confession alévie du fait de l’absence d’individualisation de celle-ci. La

requête ne contient aucune information supplémentaire permettant d’établir une crainte personnelle en

raison de la confession alévie du requérant ou l’existence d’une persécution de groupe des Alévis en

Turquie.

3.4.9 Le requérant invoque aussi la situation de plusieurs membres de sa famille reconnus comme

réfugié en Europe ainsi que le sort d’une cousine emprisonnée. Le Conseil constate que la partie

défenderesse développe longuement dans l’acte attaqué les motifs pour lesquels elles conclut en

l’absence de crainte dans le chef du requérant en raison du profil ou de la situation de l’un de ses

proches. Ainsi, elle relève le fait que le requérant n’a pas spontanément invoqué de crainte pour ce

motif et considère également que les propos du requérant concernant les différentes personnes de sa

famille mentionnées sont imprécis. Le Conseil fait sienne l’analyse faite par la partie défenderesse et

relève l’absence de tout élément de preuve établissant la situation des personnes citées ainsi que leur

lien avec le requérant. La requête conteste cette analyse mais ne fournit aucun élément permettant de

la modifier. A l’audience, le requérant n’a fait aucune déclaration supplémentaire pertinente quant à ce.

3.4.10 Enfin, le Conseil considère que les documents ont été valablement analysé par la partie

défenderesse.

3.5.1 En ce qui concerne la protection subsidiaire, la requête estime que la motivation de la décision

attaquée, du fait qu’elle pose la question de la sécurité essentiellement dans le Sud-Est de la Turquie

dans le cadre des affrontements entre les autorités et le PKK, nie la réalité qui est que « depuis la

tentative de coup d’état la répression, les arrestation en l’emprisonnement sont beaucoup plus

générales » ajoutant que tous les opposants au régime sont ciblés même ceux sans lien avec Gülen ou

le PKK. Elle considère donc que le requérant encourt dans ce climat un risque d’être arrêté en tant que

« simple » sympathisant du HDP et étant connu comme un membre d’une famille de militants politiques

opposés au régime.

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, le requérant 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 décembre 1980.
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3.5.2 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante ne permet pas de conclure à l’existence d’une situation de violence aveugle en cas de

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

Dans sa requête, la partie requérante ne fournit aucun élément ou information concernant les conditions

de sécurité en Turquie à l’heure actuelle.

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

dans le respect des principes et enseignements rappelés supra, si la situation qui règne actuellement en

Turquie, relève d’une situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980, soit une situation de violence qui atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs

sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur

le territoire de celle-ci, un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne.

En l’espèce, s’il résulte des informations générales transmises par la partie défenderesse que des

violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que les conditions de

sécurité amènent à considérer que la situation prévalant en Turquie reste préoccupante, en particulier

dans le Sud-Est du pays, le Conseil estime toutefois sur la base de ces informations dont le « COI

Focus, Turquie, Situation sécuritaire » du 13 septembre 2018 qui évoque la persistance « de combats

de « basse intensité » », que le degré de violence n’atteint pas un niveau si élevé en Turquie qu’il existe

des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région y courrait, du seul fait de sa

présence, un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980.

3.5.3 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.

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

apatrides n’a pas fait une évaluation incorrecte du dossier dont elle a été saisie. 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 leur pays un risque réel de subir des

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

4. Dépens

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.

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.

Article 4

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être

remboursé.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf par :

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

Mme L. ISRAEL, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. ISRAEL G. de GUCHTENEERE


