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n° 226 045 du 12 septembre 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. BRIJS

Rue de Moscou 2

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2017 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision de

la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mars 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 14 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. BRIJS, avocat, et la partie

défenderesse représentée par Y. KANZI, attaché.

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, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes né 2 décembre 1977 à Zafire, district de Cihanbelyli, province de Konya, dans le

centre de la Turquie.

Le 18 septembre 2002, vous vous êtes marié à [A. K.], née en 1979 en Turquie. Le mariage a eu lieu à

Konya. Vous avez fait votre service militaire entre 1997 et 1998.
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En 2003, vous êtes parti en Allemagne. Vous y avez vécu illégalement jusqu’en 2005/2006. En

2005/2006, vous avez été arrêté et rapatrié vers la Turquie. Entre 2006 et 2010, vous avez vécu à

Konya avec votre épouse, vos enfants et vos parents. Vous travailliez dans une pizzeria.

En octobre 2010, vous êtes arrivé en Belgique, muni de votre propre passeport –obtenu en 2009 et

valable pendant trois ans- et d’un visa « schengen » délivré par la Tchéquie. Votre frère, [C.], qui réside

en Belgique depuis 2008 vous a aidé à obtenir le visa. Lorsque votre visa a expiré, vous avez introduit

une demande de prise en charge par votre frère à la commune mais celle-ci a été refusée. Vous avez

alors décidé de rentrer en Turquie, ce que vous avez fait sans les documents légaux nécessaires pour

le faire.

En janvier 2011, vous êtes revenu en Belgique, illégalement aussi. Votre épouse et vos enfants sont

arrivés en Belgique en 2013 avec un visa touristique pour la Tchéquie, que vous avez réussi à leur

obtenir.

Vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique le 27 janvier 2015. Vous n'êtes pas

rentré en turquie entre 2011 et 2015.

A l’appui de celle-ci, vous déclariez être sympathisant du parti politique pro-kurde HADEP (Parti de la

démocratie et du peuple). Vous ajoutiez que vous fréquentiez le centre culturel kurde à Konya et que

vous n’arriviez pas à travailler dans un grand restaurant en Turquie, parce que vous êtes kurde. Votre

origine ethnique kurde vous empêchait d’évoluer dans votre profession, raison pour laquelle vous aviez

décidé de quitter le pays.

Vous ne vous êtes pas présenté en audition au Commissariat général, le 25 septembre 2015 et une

décision de refus du statut de réfugié et refus de protection subsidiaire vous a été notifiée le 28 octobre

2015. Vous avez introduit une demande de réouverture de votre dossier en mars 2016, mais cette

demande vous a été refusée.

En date du 26 septembre 2016, vous avez introduit une deuxième demande d’asile :

A l’appui de celle-ci, vous déclarez que vous avez quitté la Turquie en 2010 parce que vous aviez de

problèmes familiaux. La famille de votre épouse était contre votre mariage car votre famille était

sympathisante du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Vous déclarez que les pressions de la

famille de votre épouse pour que vous divorciez ont continué lors de votre retour en Turquie, en 2010,

raison pour laquelle vous avez quitté votre pays en 2011. Les parents de votre épouse ont menacé de

vous tuer si vous ne vous sépariez pas, pendant que vous étiez en Allemagne, il y a eu des disputes

entre votre famille et la famille de votre épouse. Vous ajoutez que vous ne trouviez pas de travail en

Turquie. Vous habitez en Belgique avec votre épouse et vos trois enfants même si vous déclaré avoir

divorcé en juin 2011 en Turquie.

Votre épouse n’a pas introduit de demande d’asile en Belgique.

B. Motivation

Malgré la décision de prendre en considération votre deuxième demande d'asile, il n’est pas possible de

considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

Concernant votre crainte principale invoquée dans le cadre de cette deuxième demande d’asile, à savoir

les problèmes que vous avez eus avec la famille de votre épouse et les menaces que vous avez reçues

de leur part, force est de constater que votre récit manque de la consistance nécessaire pour que le

Commissariat général puisse y accorder foi.

Soulignons d’emblée qu’alors que vous êtes en Belgique depuis 2010/2011, ce n’est qu’en 2015 que

vous introduisez une demande d’asile pour la première fois. Questionné à ce sujet, vous répondez que

vous espériez que les problèmes avec votre belle-famille et les problèmes avec les kurdes en Turquie

allaient s’arrêter et que vous aviez l’intention de retourner en Turquie.
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Cependant, une telle attitude ne correspond en rien avec celle d’une personne qui déclare craindre pour

sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, d’autant que plus de cinq ans se sont écoulés entre

votre départ du pays -et donc le début de vos problèmes- et votre première demande d’asile. Par

ailleurs, vous n'êtes pas convaincant sur les raisons qui vous ont poussé, en 2015, à demander une

protection internationale, en déclarant uniquement que « rien n’a changé », que les pressions ont

continué tout comme la situation des kurdes en Turquie (audition 8/12/2016, p. 10).

Ensuite, à signaler que lors de la première demande d’asile, vous déclariez avoir des problèmes en

Turquie en tant que kurde et vous invoquez aussi le fait que vous ne trouviez pas de travail en Turquie –

en partie à cause de vos origines-. Vous n’invoquiez nullement des problèmes avec votre belle-famille

lors de ce premier entretien (questionnaire CGRA du 10/02/2015). Confronté à cela lors de votre

audition au Commissariat général, vous vous limitez à répondre que vous ne les avez pas invoqués

parce que votre épouse était avec vous, une unique explication qui ne peut pas à elle seule, rétablir

l’ensemble de votre crédibilité (audition 8/12/2016, p. 10).

De plus, questionné au sujet des problèmes avec votre belle-famille et des menaces concrètes que

vous avez reçues de leur part, vous déclarez que le père et le frère de votre épouse vous ont menacé

de mort, qu’ils vous surveillaient et que quand vous trouviez un travail, ils venaient demander au patron

de vous virer (audition 8/12/2016, p. 8). Vous ajoutez qu’ils menaçaient de prendre vos enfants (audition

8/12/2016, p. 8). Or, vos dires restent vagues et généraux.

De même, interrogé sur la possibilité, pour vous et pour votre épouse, de vous établir ailleurs qu’à

Konya, vous répondez que votre belle-famille vous suivait tout le temps et que vous craigniez d’être

retrouvé (audition 8/12/2016, p. 8). Cependant, vous n’expliquez pas de manière concrète comment

votre belle-famille pourrait vous retrouver partout en Turquie en vous limitant à dire que vous devriez

vous enregistrer à la commune et que votre femme allait sûrement reprendre contact avec sa mère

(audition 8/12/2016, p. 9). Cependant à noter que vous n’avez pas essayé de vous installer ailleurs en

Turquie avant de venir en Belgique. Vos justifications à ce propos ne convainquent pas le Commissariat

général sur l’impossibilité pour vous de trouver refuge dans une autre ville ou région de votre pays.

De plus, vous prétendez vous être adressé à deux ou trois reprises à la police turque afin d’y dénoncer

les menaces dont vous étiez victime. Vous déclarez que c’était en 2006 ou en 2007 et que vous n’avez

rien obtenu parce que vous êtes kurde et que la police ne vous a pas pris en considération. Or, vos

déclarations au sujet de ces visites à la police sont laconiques et peu circonstanciées. Et, vous n’avez

aucun document de nature à prouver qu’effectivement vous avez cherché la protection de vos autorités

nationales avant de quitter votre pays (audition 8/12/2016, p. 9). Par conséquent, le Commissariat

général ne peut pas considérer comme établi qu’effectivement vos autorités nationales n’ont pas voulu -

ou n’ont pas pu- vous protéger contre votre belle-famille à cause de votre origine et que dès lors, vous

devez bénéficier d’une protection internationale, qui se doit de rester secondaire par rapport à la

protection que vous auriez pu obtenir de la part des autorités turques.

En conclusion, eu égard à tout ce qui vient d’être exposé, le Commissariat général n’est pas convaincu

que des divergences avec la famille de votre femme à cause de votre sympathie pour la cause kurde

soient à la base de votre départ du pays en 2010 et en 2011. Partant, la crainte y afférente n’est pas

fondée.

Qui plus est, lors de votre audition de décembre 2016, vous vous présentez comme étant sympathisant

du parti politique pro-kurde HDP (Parti démocratique des peuples). Or, lors de votre première demande

d’asile, vous vous déclariez sympathisant du parti « HADEP (« Parti de la démocratie du peuple » de

Selahattin Demitras » (questionnaire CGRA du 10/02/2015). Confronté à cette contradiction lors de

votre audition au Commissariat général, vous vous limitez à invoquer le stress, une explication qui ne

peut pas rétablir l’ensemble de votre crédibilité (audition 8/12/2016, p. 10).

Mais encore, vous ajoutez au Commissariat général que vous êtes sympathisant du HDP depuis 1990.

Or, il ressort des informations objectives dont le Commissariat général dispose et dont une copie est

jointe au dossier administratif que le HDP a été créé en 2013 (audition 8/12/2016, p. 5 et voir farde «

information des pays », partis politiques kurdes). A noter aussi que vous n’êtes pas en mesure de nous

citer d’autres partis politiques pro-kurdes (audition 8/12/2016, p. 5).

Par ailleurs, vous dites que dans votre famille, vous êtes tous sympathisants de partis politiques pro-

kurdes. Vous déclarez que deux de vos frères, vivent en Turquie, à Konya.
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Vous déclarez que votre frère, [C.], a été détenu pendant sept mois en 2003-2004 parce qu’il avait

poignardé quelqu’un qui l’avait dépassé alors qu’il faisait la file dans le centre où il avait été pour

aiguiser les couteaux afin de préparer la fête du mouton. Selon vous, la personne poignardée par votre

frère lui avait dit de se mettre tout derrière « parce qu’il était kurde » (audition 8/12/2016, p. 5).

Sans remettre en cause cet événement ni le fait que la personne ait mentionné le fait que votre frère

était kurde pour le dépasser, il n’en reste pas moins que votre frère a été en prison pour un motif de

droit commun, à savoir avoir agressé quelqu’un. Il n’y a aucun élément dans votre dossier qui

permettrait de penser qu’un des motifs de la Convention de Genève de 1951 a eu une quelconque

incidence dans la peine de prison à laquelle votre frère a été condamné.

Vous dites que vos parents résident également en Turquie et qu’à part l’incident auparavant mentionné,

votre famille n’a pas eu d’autres problèmes avec les autorités turques (audition 8/12/2016, p. 5).

Vous dites aussi qu’en tant que sympathisant, vous avez participé à des soirées kurdes, à quelques

marches en faveur des kurdes en 2006-2007 et aux fêtes de Newroz (audition 8/12/2016, p. 9).

Dès lors, et en tenant compte de tout ce qui vient d’être exposé, il y a lieu de conclure d’une part, que

vos antécédents familiaux ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution dans votre chef à

l’heure actuelle. D’autre part, étant donné le peu de connaissances de nature politique que vous avez,

votre faible niveau d’implication dans la cause pro-kurde et le fait que vous n’avez jamais eu de

problèmes avec les autorités de votre pays –et que vous déclarez vous-même que vos problèmes réels

sont surtout de nature familiale (audition 8/12/2016, pp. 5, 7, 8)-, il n’y a pas lieu de considérer que vous

pourriez être une cible pour vos autorités en cas de retour aujourd’hui en Turquie pour des raisons

politiques.

Par ailleurs, ce constat renforce la conviction du Commissariat général quant à la non-véracité des

motifs vous ayant poussé à quitter la Turquie : vous prétendez que votre belle-famille ne vous aime pas

parce que vous êtes kurde. Or, eux-mêmes le sont aussi.Vous dites que eux, ce sont des kurdes qui se

considèrent comme des turcs et qu’ils ne vous aimaient pas parce que vous étiez sympathisant du PKK

(audition 8/12/2016 , pp. 10). Or, eu égard à votre faible niveau d’implication en faveur de la cause

kurde, il n’est pas crédible que la source de vos problèmes soit justement cette implication politique. Vos

dires manquent de la cohérence nécessaire pour y accorder crédit.

Enfin, quant à votre craintes de ne pas trouver du travail en cas de retour en Turquie du fait de votre

origine kurde, force est de constater que les événements invoqués ne peuvent pas être assimilés à une

persécution. Vous déclarez que vous avez ouvert des commerces, mais que les gens ne venaient pas

parce que vous étiez kurde. Vous ajoutez que vous ne pouviez pas trouver du travail parce qu’il n’y a

pas beaucoup de kurdes dans votre secteur professionnel, contrairement à vos frères qui eux, ont

trouvé du travail dans des sociétés kurdes présentes dans leur secteur profesionnel. Vous déclarez

aussi que pendant une période vous avez travaillé dans un hôtel dont le directeur était kurde, mais que

quand le directeur a été remplacé par un turc, et que vous avez été licencié (audition 8/12/2016, p.

9).Vous n’invoquez pas d’autres problèmes en tant que kurde en Turquie (audition 8/12/2016, p. 7).

Cependant, d’une part, ces événements invoqués n’ont pas la gravité suffisante pour être assimilés à

une persécution. D’autre part, il n’y a pas assez d’éléments dans votre dossier pour permettre de penser

qu’effectivement vos difficultés à trouver du travail sont liées à vos origines kurdes.

Si vous dites que la situation est plus grave aujourd’hui pour les kurdes et que les présidents des partis

kurdes ont été mis en détention (audition 8/12/2016, pp. 9 et 10), vous n’apportez pas le moindre

élément précis et concret qui permettrait de penser qu’effectivement votre vie est en danger –

uniquement parce que vous êtes kurde- en cas de retour en Turquie.

Quant à l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

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

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

l’Est et surtout du Sud-Est de la Turquie.
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Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités turques et le PKK se prennent

mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer, essentiellement dans

quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des provinces de Mardin,

Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300 civils ont été tués entre

l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions concernées des mesures

de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux services de base pour les

habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, on

ne peut pas conclure que du seul fait de votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être

exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle

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

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, six

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

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

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

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

ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de

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

vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du

15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

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

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

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

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

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

Quant à la carte d’identité turque versée au dossier (voir farde « documents, doc.n°1), elle ne peut

qu’attester de votre identité et de votre nationalité, éléments n’ont remis en cause par le Commissariat

général dans le cadre de la présente décision.

Votre carte professionnelle ainsi que le certificat provisoire de carte professionnelle (voir farde «

documents », doc. n°2 et 3), de même que la composition de ménage et l’ «attestation pour obtenir une

indemnité de grossesse ou/et de repos parental » (voir farde « documents », docs. n° 4 et 5), sont des

documents établis en Belgique et dépourvus de tout lien avec votre demande d’asile. Ils ne sont pas de

nature, à eux seuls, à changer le sens de la présente décision.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous êtes resté à défaut d’établir le

bienfondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, que vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance de statut de réfugié ou d’octroi de protection subsidiaire.

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.»
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. Le requérant a joint à sa requête (annexe 3) les documents inventoriés comme suit :

« […]

3. Articles sur situation sécuritaire actuelle au Sud-Est de la Turquie :

1. « Turkey's Inflamed Southeast looking more and more 'Like Syria' », article du 22.03.2016, (Kurdish

Institute of Brussels […])

2. « 3 killed by car bomb near police headquarters in Midyat, Turkey », article du 08.06.2016, (CNN […])

3. « Turkey: 209 people killed, 862 injured in terror attacks in first half of 2016 », article du 30.06.2016

(South Front […])

4. « Seven people killed in two bomb attacks in south-east Turkey », article du 10.08.2016 (The

Guardian […])

5. « Violence defeating politics in southeastern Turkey », article du 19.08.16 (D.W.COM […])

6. «Truck bomb attack on soldiers kills 18 in southeast Turkey », article du 9.10.2016, (Reuters […])

7. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2016). Global

Terrorism Database ([…])

8. Daily Human Rights Reports du Human Rights Foundation of Turkey 7-9 septembre et du 10-27

septembre ([…])

9. Royaume de Belgique - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

[…]

10. France Diplomatie - Ministère des Affaires étrangères et du Développement international […]
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11. U.S. Department of State - Bureau of consular Affairs […]

12. GOV.UK - Foreign travel advice Turkey […]

13. « Turkey HDP : Blast after pro-Kurdish leaders Demirtas and Yuksefdag detained », article du 4

novembre 2016 (BBC News […])

14. rapports 2017 AI, H.R.W., UNHCR ».

3.2. La partie défenderesse a déposé une Note d’observations (pièce 6), à laquelle sont joints les

documents suivants:

- un rapport « COI Focus, Turkey, Attempted coup of July 15 : Timeline of events and aftermath », daté

du 3 mai 2017 ;

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire : 12 juillet 2015 - 24 mars 2017 », daté du 24

mars 2017.

Elle a déposé une Note complémentaire (pièce 9), à laquelle sont joints les documents suivants :

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation des Kurdes non politisés », daté du 17 janvier 2018 ;

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire », daté du 28 mars 2019.

3.3. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. La thèse du requérant

4.1. Le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision attaquée.

4.2. Le requérant prend un moyen unique de la violation de « l'article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Des articles 48/4, § 2, b et c, 48/5, et 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; De

l'article 3 de la CEDH ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs ; du principe de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général du devoir de

prudence et de bonne administration, ainsi que le principe selon lequel l'autorité administrative est tenue

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l'excès et abus de

pouvoir. »

Il reproche, en substance, à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa demande et

se livre à une critique des divers motifs de la décision entreprise. Il estime par ailleurs, sur la base

d’informations jointes à la requête, que la situation prévalant dans sa région d’origine, répond aux

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

4.3. Le requérant sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié, à titre subsidiaire,

le bénéfice de la protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire, l’annulation de la décision

attaquée.

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

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

5.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :
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« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

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

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

protection internationale.

[…]

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

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

cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. En substance, le requérant invoque une crainte de persécutions de la part de ses autorités

nationales en raison de ses origines kurdes, ainsi qu’une crainte de persécutions de la part de sa belle-

famille qui ne l’accepte pas à cause du militantisme politique pro-kurde de sa famille.

5.4. Le Conseil observe que la première condition posée par l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

est que le requérant ait présenté aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour

étayer sa demande.

En l’espèce, le requérant a produit plusieurs documents devant la partie défenderesse pour étayer sa

demande de protection internationale.

La copie de carte d’identité appuie l’identité et la nationalité du requérant. Ces éléments ne sont pas

contestés.

Le certificat provisoire de carte professionnelle, la carte professionnelle pour étrangers, la preuve de

paiement, la composition de ménage, et l’attestation pour obtenir l’indemnité de grossesse et/ou de

repos postnatal, ne présentent aucun lien avec la demande de protection internationale. Ils sont donc

sans pertinence pour établir le bien-fondé des craintes alléguées.

Dès lors que le requérant n’a pas étayé par des preuves documentaires pertinentes les craintes qui

l’auraient amené à quitter son pays et à en rester éloigné, la partie défenderesse pouvait valablement

statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part

de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en

compte les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que

son statut individuel et sa situation personnelle.

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision querellée sont conformes au dossier administratif

et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens, estime qu’ils suffisent à conclure que le requérant ne

démontre 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 les documents qu’il produit ne sont pas, au vu des griefs soulevés par la décision

querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate des craintes réelles et fondées. En particulier, le

Conseil relève que le requérant a fait preuve d’une grande tardiveté dans l’introduction de sa demande

de protection internationale, et qu’il livre des déclarations vagues, peu circonstanciées, voire

incohérentes, quant aux faits et évènements ayant conduit à son départ du pays et à sa demande de

protection internationale.

5.6. Dans sa requête, le requérant n’avance aucun élément susceptible d’énerver les motifs de la

décision attaquée, ou d’établir le bien-fondé des craintes et risques allégués.
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D’une part, il se limite à rappeler certains éléments de son récit, lesquels n’apportent aucun éclairage

neuf en la matière.

D’autre part, il critique l’analyse de la partie défenderesse et y oppose sa propre lecture subjective des

éléments du dossier, argumentation générale sans réelle incidence sur les motifs spécifiques et précis

de la décision.

Par ailleurs, il souligne le risque d’être dénoncé par sa belle-famille « comme pro-kurde, pro-PKK »,

risque passablement hypothétique dans la mesure où, en l’état actuel du dossier, l’hostilité alléguée

dans le chef de ladite belle-famille ne peut pas être tenue pour établie.

Enfin, s’agissant de sa crainte de persécutions en raison de son origine kurde, il ressort des

informations figurant au dossier administratif que si la situation actuelle en Turquie requiert de faire

preuve de prudence, il ne peut toutefois pas être conclu que les autorités turques persécutent de

manière systématique et généralisée les ressortissants turcs d’origine kurde.

Quant aux informations générales sur la situation prévalant en Turquie, auxquelles renvoie la requête ou

qui y sont jointes (annexes 3.1 à 3.14), le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports faisant

état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de persécution. En l’espèce, si des sources fiables

font état de violations des droits fondamentaux dans le pays d’origine du requérant, celui-ci ne formule

cependant aucun moyen concret donnant à croire qu’il craindrait à raison d’y être persécuté.

5.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

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

d’appréciation. Il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.8. Il découle de ce qui précède que plusieurs des conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, ne

sont pas réunies. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en

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

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

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

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

d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les

mots « atteintes graves » en visant trois situations distinctes.
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6.2. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que le requérant 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.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant 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.

6.3. La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine du

requérant 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.

La requête critique l’appréciation faite par la partie défenderesse de la situation générale en Turquie et

estime que la situation actuelle rentre bel et bien dans le champ d’application de la disposition précitée.

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 les parties, que des violations des

droits de l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que la situation sécuritaire prévalant en

Turquie reste préoccupante, en particulier dans le Sud-Est du pays, le Conseil estime toutefois sur la

base des informations les plus récentes en la matière - en l’occurrence le « COI Focus, Turquie,

Situation sécuritaire » du 28 mars 2019 qui évoque la persistance d’attaques et d’affrontements armés,

mais dans un contexte de baisse continue et significative de l’intensité des combats -, 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.

6.4. Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

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

7. L’article 3 de la CEDH

Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil souligne que le champ

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

la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des articles 55/2

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

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

instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Cette articulation du moyen n’appelle en

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

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

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

une violation de l’article 3 de la CEDH. Par ailleurs, le rejet d’une demande de protection internationale

ne libère pas pour autant les autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent

notamment de l’article 3 de la CEDH, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait

être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, quod non en l’espèce.
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8. La demande d’annulation

Le Conseil ayant estimé que le requérant ne peut prétendre à la qualité de réfugié et qu’il n’est pas dans

les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, aucune mesure d’instruction

complémentaire ne s’impose, de sorte que la demande d’annulation formulée par le requérant doit être

rejetée.

9. Les dépens

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

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

Article 1
er

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 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante..

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


