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n° 229 097 du 21 novembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CAMERLYNCK

Cartonstraat 14

8900 IEPER

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me H.

CAMERLYNCK, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes né le 06 avril 1980 à Nusaybin.

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

Vous avez été exempté du service militaire en raison d’un handicap physique.
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Vous devenez membre du « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP) en décembre 2013. Vous participez à

différentes activités pour le HDP tels que des manifestations, les festivités de Newroz et, en 2015, vous

êtes observateur lors des élections dans votre quartier. Fin novembre 2016, vous vous désaffiliez du

HDP en raison de l’arrestation de cadres du parti.

En 2016 et 2017, plusieurs périodes de couvre-feu ont été instaurées dans votre ville de Nusaybin.

Votre quartier n’a pas été directement touché par les affrontements.

Fin octobre 2017, trois combattants du « Partiya Karkerên Kurdistan » (PKK) vous informent qu’ils

désirent creuser une cache dans votre champ pour y entreposer du matériel et des vivres. Vous

acceptez et ils creusent la cachette les jours suivants. Ils vous demandent ensuite de les ravitailler tous

les dix jours, ce que vous faites pendant les mois qui suivent.

Le 05 mars 2018, les militaires fouillent votre champ et découvrent la cache. Ils se rendent à votre

domicile à votre recherche et emmènent votre femme à votre place. Elle est interrogée pendant cinq

heures à votre sujet avant d’être libérée.

Vous quittez votre domicile pour vous réfugier à Istanbul avec votre fils aîné [M.].

Les militaires se présentent à deux reprises à votre domicile, aux mois de mars et d’avril 2018, à votre

recherche. Votre femme leur annonce que vous avez quitté la Turquie pour rejoindre l’Europe.

Le 25 juin 2018, vous quittez la Turquie clandestinement avec votre fils dans un camion. Vous arrivez

en Belgique le 29 juin 2018 et, le 16 juillet 2018, vous introduisez une demande de protection

internationale auprès de l’Office des étrangers en votre nom à tous les deux.

À l’appui de vos déclarations, vous déposez les documents suivants : votre carte d'identité et celle de

votre fils, un article de presse et un document attestant de votre adresse au pays.

B. Motivation

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

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

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

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise 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.

Par ailleurs, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez

pas d’éléments suffisants permettant 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. Le Commissariat général

constate qu’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).

En effet, en cas de retour en Turquie, vous craignez d’être emprisonné, torturé ou tué par les autorités

turques qui ont découvert une cache du PKK dans votre champ en mars 2018. Vous craignez que les

autorités s’en prennent à l’un de vos fils restés au pays pour le même motif. Vous n’invoquez aucune

autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale (entretien personnel, pp. 12 et 21

et Questionnaire CGRA, question 3).

Or, en raisons de l’absence de tout élément de preuve documentaire, de vos déclarations inconsistantes

et de votre comportement considéré comme étant inconciliable avec la crainte que vous dites ressentir

en cas de retour en Turquie, le Commissariat général estime que les faits que vous invoquez à la base

de votre demande de protection internationale ne sont pas crédibles et que votre crainte en cas de

retour n’est pas établie.
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Tout d’abord, bien que vous n’invoquez pas de crainte en lien avec votre activisme politique et que vous

n’avez jamais eu de problèmes avec les autorités pour cette raison, vous expliquez avoir été membre du

HDP de décembre 2013 à novembre 2016 sans y occuper une fonction spécifique (entretien personnel,

p. 12). Néanmoins, vous n’avez pu convaincre le Commissariat général de votre militantisme actif pour

ce parti politique.

Notons d’emblée que vous ne déposez aucun document attestant de votre ancienne qualité de membre

du parti. Vous indiquez avoir détruit votre carte de membre car vous aviez peur de la porter sur vous

(entretien personnel, p. 14). Le Commissariat général ne peut que constater que vous n’êtes pas en

mesure d’apporter une preuve documentaire de votre affiliation à ce parti politique.

Par ailleurs, si le Commissariat général considère que vous avez certaines notions relatives au HDP, il

relève également que vos déclarations sont peu détaillées et qu’elles sont émaillées d’erreurs

importantes qui permettent de remettre en question votre profil politique tel que vous le présentez.

Ainsi, invité à présenter le HDP de manière détaillée, vous répondez que le parti se bat pour la liberté

des kurdes, des pauvres, des opprimés, de la classe ouvrière et vous citez les noms de certains

députés qui ont été arrêtés par les autorités (entretien personnel, p. 13). Le Commissariat général

estime que le programme du HDP ne peut se résumer à ce que vous avez annoncé et que vos propos

manquent de précision et de détails (farde informations sur le pays n° 1; le HDP défend notamment les

femmes, la communauté LGBT, les petits indépendants, les paysans, les retraités, les jeunes, les

artistes, les handicapés).

Le Commissariat général relève également que vos propos relatifs aux raisons initiales de votre

engagement en politique sont incohérents. En effet, vous annoncez que vous ne vouliez pas devenir

membre des partis politiques kurdes ayant précédés le HDP car vous n’en aviez pas l’envie. En

revanche, vous indiquez avoir décidé de vous affilier au HDP en décembre 2013 quand monsieur [S.D.]

est devenu le président du HDP et que vous avez de la sympathie pour lui (entretien personnel, p. 12).

Or, il convient de relever que [S.D.] était déjà le président du « Baris ve Demokrasi Partisi » (BDP),

l’ancienne appellation du « Demokratik Bölgeler Partisi » (DBP) de décembre 2009 au 11 juillet 2014

(farde informations pays, n° 2-4). Par ailleurs, monsieur [S.D.] n’est devenu président du HDP que le 22

juin 2014 suite au deuxième congrès extraordinaire du HDP, plusieurs mois après votre affiliation (farde

informations pays, n° 5). Lors de son congrès fondateur du 27 octobre 2013, ce sont [S.T.] et [E.K.] qui

ont été élus co-présidents du HDP (farde informations pays, n° 6). [S.D.] n’était donc pas encore

président lorsque vous vous y êtes affilié. Votre explication sur les raisons pour lesquelles vous avez

décidé de vous impliquer en politique en 2013 n’est pas cohérente.

Par ailleurs, vous avez déclaré que monsieur [S.D.], ancien co-président du HDP, est décédé au cours

de sa détention (entretien personnel, p. 12). Or, monsieur [D.] est toujours vivant et détenu à l’heure

actuelle (farde informations pays, n° 2). Cette affirmation erronée est d’autant plus étonnante que vous

avez déclaré avoir rejoint le HDP à l’époque pour soutenir cet homme. Cette déclaration ne tend pas à

renforcer votre profil de militant politique actif.

Le Commissariat général relève également certaines méconnaissances ou erreurs qui permettent de

remettre en question votre implication active pour le HDP.

Ainsi, questionné sur ce qui différencie le HDP et le DBP, vous répondez qu’il n’y a pas de différences et

que le DBP a été créé pour remplacer le HDP en cas de fermeture de ce dernier par les autorités

(entretien personnel, p. 14). Votre réponse est inexacte. En effet, ces deux partis politiques se

différencient par la portée territoriale de leur action : le HDP est un parti a une visée nationale, il est actif

sur l’ensemble du territoire turc, alors que le DBP se focalise sur le Kurdistan (farde informations pays,

n° 7, résumé, introduction et pp. 8 et 32).

Aussi, si vous savez situer approximativement des événements tels que le processus de paix ou le coup

d’état en Turquie, vous ignorez à quelles dates exactes ils se sont déroulés (entretien personnel, pp. 13-

14).

La balance des éléments en présence indique un manque de connaissance sur le parti auquel vous

affirmez avoir été lié.
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Si vous parvenez à produire certaines réponses valides, l’ensemble de vos réponses ne correspond pas

à ce qui peut être raisonnablement attendu d’un individu actif pendant presque trois années pour le

HDP. Dès lors, le Commissariat général estime que cette faible connaissance entame la crédibilité de

votre profil politique allégué.

Le Commissariat général relève également la faiblesse de votre engagement pour le HDP et de votre

visibilité en tant que militant en Turquie.

Ainsi, en ce qui concerne votre participation active pour le compte du HDP, vous relatez votre

participation annuelle aux festivités de Newroz, vous déclarez que vous preniez part une à cinq fois par

an à des manifestations et que vous avez occupé un poste d’observateur lors des élections de 2015.

Relevons néanmoins que vous ne pouvez citer que deux manifestations spécifiques auxquelles vous

avez participé, à savoir une manifestation de soutien à [A.O.] à une date inconnue et une autre pour les

députés du HDP arrêtés et que vous situez au cours de l’année 2016 (ibid). Relevons déjà vos propos

particulièrement évasifs concernant le déroulement effectif de ces manifestations. En outre, vous

soulignez n’avoir eu aucun rôle particulier pendant ces manifestations et n’y avoir rencontré aucun

problème (entretien personnel, pp. 9-10 et 14-15). Au niveau local, vous déclarez avoir fréquenté le

bureau local du HDP à Nusaybin à trois ou quatre reprises tout au plus pour discuter et prendre le thé

(entretien personnel, p. 15). En revanche, vous ne participiez pas aux réunions du parti (entretien

personnel, p. 15). En ce qui concerne votre rôle d’observateur lors d’élections en 2015, le Commissariat

général constate que le vote s’est bien déroulé dans votre quartier et que vous n’avez pas eu de

problèmes suite à cela (entretien personnel, p. 10). Votre participation à ces quelques évènements au

cours desquels vous n’avez pas rencontré de problèmes particulier ne démontre pas un activisme

engagé ou visible pour les autorités de votre pays.

Le Commissariat général souligne également que vous avez été exempté de service militaire et que

vous n’avez jamais été interpellé, arrêté ou détenu par les autorités turques lorsque vous viviez encore

au pays, tant lorsque vous déclarez avoir été actif politiquement qu’après vous être désaffilié du HDP en

novembre 2016 jusqu’à votre départ en juin 2018 (entretien personnel, pp. 7 et 12). Le Commissariat

général relève aussi que les membres de votre famille en Turquie ne sont pas actifs politiquement et

vous ne signalez aucun problème pour eux en Turquie (entretien personnel, p. 7). Vous ne connaissez

personnellement aucun membre du HDP ayant rencontré des problèmes avec les autorités (entretien

personnel, p. 15). Aussi, le fait que vous ne soyez pas actif au niveau politique en Belgique démontre

également la faiblesse de votre engagement pour la défense de la cause kurde (entretien personnel, p.

10).

Dès lors, au vu de tous ces éléments, le Commissariat général considère que si vous déclarez avoir été

membre du HDP, vous ne démontrez pas une implication forte pour ce parti qui aurait pu éveiller

l’attention des autorités turques sur votre personne. Vous n’avez jamais rencontré le moindre problème

concret avec vos autorités pour cette raison et vous n’invoquez pas de crainte en lien avec votre

ancienne affiliation à ce parti politique. Partant, le Commissariat général ne peut croire qu’il existe un

quelconque risque, dans votre chef, de rencontrer des problèmes en cas de retour dans votre pays du

simple fait que vous ayez été membre du HDP dans le passé.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général écarte donc tout profil de militant actif dans votre

chef.

Néanmoins, vous indiquez craindre d’être emprisonné, torturé ou tué par les autorités turques qui ont

découvert une cache du PKK dans votre champ en mars 2018 (entretien personnel, pp. 12 et 21 et

Questionnaire CGRA, question 3).

Pourtant, pour les raisons suivantes, le Commissariat général estime que cette crainte n’est pas établie.

Pour commencer, le Commissariat général remarque que vous ne déposez aucun document visant à

étayer les faits que vous invoquez. Ainsi, alors que votre femme aurait été entendue en date du 05 mars

2018 par la police, vous ne remettez pas de document qui l’atteste. Vous dites que les autorités sont

encore passées à deux reprises à votre domicile par la suite à votre recherche mais qu’ils n’ont déposé

aucun document. En outre, vous ignorez si un procès a été ouvert contre vous pour ce motif et vous

n’avez entrepris aucune démarche afin d’éclaircir cette situation (entretien personnel, pp. 10 et 20-21).

Le Commissariat général estime que votre absence totale de démarche pour vous renseigner sur votre

situation personnelle est incompatible avec la crainte que vous dites ressentir à l’égard de vos autorités.
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L’article de presse que vous avez remis au Commissariat général relate la mise en place d’un couvre-

feu dans votre ville de Duruca le 05 mars 2017 dans le but de rechercher et de détruire des abris utilisés

par des membres d’une organisation terroriste séparatiste (farde documents, n° 1). Tout d’abord, en ce

qui concerne la date du 05 mars 2017 reprise dans l’article, le Commissariat général estime qu’il s’agit

d’une erreur matérielle de l’auteur de l’article, ce dernier ayant été publié le 05 mars 2018. Aussi, dès

lors que cet article ne parle pas de votre propre situation personnelle ou des problèmes que vous auriez

rencontré, il ne permet pas de renforcer la crédibilité de vos déclarations qui ne peuvent, à elles seules,

suffire à établir la réalité des faits que vous invoquez.

De plus, vous dites être toujours recherché à l’heure actuelle. Pourtant, selon vos déclarations, les

autorités turques ne se seraient rendues à votre domicile qu’à deux reprises aux mois de mars et d’avril

2018 et plus du tout par la suite (entretien personnel, pp. 8 et 20-21). Le Commissariat général

considère qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez pas fait l’objet de davantage de recherches actives si

vous étiez effectivement soupçonné d’avoir apporté une aide matérielle à des membres d’une

organisation terroriste.

Par ailleurs, le Commissariat général estime que votre attitude est contradictoire sur un point essentiel

de votre récit.

Ainsi, vous déclarez vous être désaffilié du HDP suite à l’arrestation de différents cadres du parti et que

vous aviez peur que cela ne vous arrive à votre tour (entretien personnel, p. 8 et 15). Or, moins d’un an

plus tard, vous acceptez de venir en aide aux guérilleros du PKK, groupe considéré comme terroriste

par les autorités turques. Vous êtes d’ailleurs bien conscient des heurts violents qui opposent les forces

militaires turques aux guérilleros du PKK (entretien personnel, p. 16). Dès lors, questionné sur ce qui

vous a motivé à apporter votre soutien à ces personnes, vous répondez que leur discours vous a

convaincu car ils se battent pour les kurdes et que l’aide que vous pouviez apporter : « C’était rien à

côté de ce qu’ils faisaient pour nous. C’est tout ». Vous ajoutez que vous étiez conscient des risques

que votre action représentait (entretien personnel, p. 19). Le Commissariat général estime qu’il est

contradictoire que vous vous soyez désaffilié du HDP car vous aviez peur d’être arrêté mais que vous

ayez accepté de venir en aide à un groupe armé considéré comme terroriste par les autorités turques

tout en étant conscient des risques encourus. Contrairement au PKK, le HDP est un parti politique légal

et reconnu. Interrogé sur votre attitude à priori contradictoire, vous répondez que le discours des

guérilleros vous a touché et que vous étiez conscient du risque que vous preniez (entretien personnel,

p. 21). Votre réponse ne permet de comprendre votre revirement radical concernant les risques que

vous étiez d’accord de prendre pour défendre la cause des Kurdes en Turquie. Le Commissariat

général estime que votre comportement n’est pas vraisemblable au vu de votre profil militant des plus

modéré. Le fait que vous ne soyez pas actif au niveau politique en Belgique démontre la faiblesse de

votre implication. Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous ayez décidé

consciemment d’apporter une aide au PKK malgré les risques encourus au vu de votre faible profil de

militant.

Enfin, vous êtes incapable d’expliquer comment les autorités auraient pu apprendre que votre champ

cachait une cachette du PKK. Si vous soupçonnez quelqu'un de vous avoir dénoncé, vous ne pouvez

identifier cette personne (entretien personnel, pp. 20-21).

Au vu de tout ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que vous

avez apporté une aide matérielle aux guérilleros du PKK, que l’armée a découvert une cachette sur

votre champ et que vous et vos fils êtes menacés par les autorités pour cette raison (entretien

personnel, pp. 12 et 21 et Questionnaire CGRA, question 3). Cette crainte n’est dès lors pas établie.

Ensuite, le Commissariat général estime que rien ne permet de croire qu’il existe une quelconque

crainte en raison de la situation des membres de votre famille. Vous n’invoquez d’ailleurs pas de crainte

à ce sujet (entretien personnel, pp. 12 et 21 et Questionnaire CGRA, question 3).

Tout d’abord, le Commissariat général relève que les membres de votre famille vivant en Turquie ne

sont pas actifs politiquement et vous ne signalez aucun problème pour eux en Turquie (entretien

personnel, p. 7). Néanmoins, certains membres de votre famille plus éloignés ont été reconnus réfugiés

en Belgique : il s’agit des quatre enfants de votre tante maternelle.

Notons d’emblée que vous n’apportez pas de preuve de vos liens familiaux avec ces personnes.
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En outre, vous ne livrez que des informations parcellaires sur les membres de votre famille ayant été

reconnus réfugiés en Belgique.

Concernant votre cousin [A.O.] (XXX, XXX), vous indiquez qu’il est arrivé en Belgique il y a treize ans,

qu’il a été reconnu réfugié et qu’il a obtenu la nationalité belge. Vous ajoutez que votre cousin rentre de

temps en temps en Turquie. Vous déclarez qu’il avait des liens avec le PKK mais vous ignorez la nature

de ces liens ou des problèmes qu’il aurait rencontré pour cette raison car il résidait dans un autre village

que le vôtre voire à Istanbul (entretien personnel, pp. 4-5).

S’agissant de votre cousin [M.M.O.] (XXX, XXX), vous signalez qu’il est arrivé en Belgique un ou deux

ans après [A.], qu’il a été reconnu réfugié mais que vous ignorez pour quelle raison. Vous ne savez pas

pour quel parti politique il militait car il résidait à Istanbul (entretien personnel, p. 5).

En ce qui concerne votre autre cousin [I.O.] (XXX, XXX), vous dites qu’il est arrivé en Belgique un an

après [M.M.] mais vous ignorez pour quelle raison il a quitté la Turquie ou pourquoi il a été reconnu

réfugié (entretien personnel, p. 5).

Enfin, votre cousine [A.O.] (XXX, XXX) serait arrivée en Belgique il y a neuf ans mais vous ne savez pas

pourquoi elle a quitté la Turquie ni pour quel motif elle a été reconnue réfugiée (entretien personnel, pp.

5-6).

Les informations que vous avez été en mesure de fournir concernant la situation de vos proches et la

nature de leurs craintes envers la Turquie manquent de détails et de précision. Aussi, il convient de

relever que chaque demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen

individuel eu égard aux éléments particuliers de chaque cause, et que la circonstance que des membres

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

de votre crainte personnelle. Partant, rien ne permet de croire qu’il existe dans votre chef une

quelconque crainte liée à la situation de membres de votre famille. Cela est d’autant plus vrai

qu’interrogé au sujet de vos craintes, vous ne mentionnez pas la situation de vos cousins et de votre

cousine.

Au regard de tous les éléments en présence, et en l’absence de preuve démontrant votre lien familial

avec ces personnes, le Commissariat général estime que vous ne parvenez pas à convaincre d’un

contexte familial politisé ou combattant, et à fortiori, d’une crainte de persécution personnelle liée à ces

aspects.

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 que les questions de

sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du le Sud-Est du pays dans le cadre

d’affrontements entre les autorités et le PKK (farde informations pays, n° 8). Aucun attentat, émanant de

groupes autres qu’affiliés ou faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis août le 31 décembre 2016 dans le

pays.

Depuis le printemps 2016, les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se sont

déplacés vers 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 cibles, des victimes civiles

collatérales sont à déplorer, essentiellement dans les provinces de Hakkari, Sirnak, Diyarbakir, Batman

et Siirt. 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 considérablement diminué depuis 2017. 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. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a

diminué depuis le mois de mars 2018 et durant la période couverte par la mise à jour des informations

sur la situation sécuritaire (depuis septembre 2018). Des couvre-feux ont ainsi été en vigueur dans des

zones rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Mardin. 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, le Nord de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu
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l’absence de tout autre attentat terroriste en dehors de la zone du sud et du sud-est de la Turquie

depuis 2016, 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.

Néanmoins, vous dites que vos enfants et vous avez été touchés psychologiquement par les périodes

de couvrefeu qui ont été instaurées dans la ville de Nusaybin en 2016 et 2017 (Questionnaire CGRA,

question 3.5 et entretien personnel, p. 16). Vous déposez un document officiel démontrant que vous

résidiez effectivement dans le quartier de Duruca à Nusaybin (farde documents, n° 2). Cependant, vous

indiquez que ni votre quartier ni votre domicile n’ont été touchés pendant ces heurts et que vous avez

continué à vivre à Duruca jusqu’au mois de mars 2018. Le Commissariat général constate également

que plusieurs membres de votre famille résident toujours à Duruca aujourd'hui et qu’ils ne rencontrent

pas de problèmes particuliers là-bas (entretien personnel, pp. 7-8). Relevons également que les

autorités turques mènent des efforts « notables » pour reconstruire la ville de Nusaybin et compenser

les destructions et les pertes matérielles des citoyens (farde informations pays, n° 9). Si le Commissariat

général reconnaît que ces périodes ont dû être difficiles à vivre pour vous et votre famille, il estime

également qu’il n’y a pas de raison de penser que 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 dans votre ville de Nusaybin.

Concernant les documents qui n’ont pas encore été analysés par le Commissariat général, à savoir

votre carte d'identité et celle de votre fils Mirza, celles-ci sont des preuves de vos identités et de vos

nationalités (farde documents, n° 3). Ces éléments ne sont pas remis en cause par le Commissariat

général.

Vous n’invoquez aucune autre crainte et dites n’avoir rencontré aucun autre problème en Turquie

En raison des éléments relevés ci-dessus, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat

général qu’il existe dans votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié

manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la

base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des atteintes graves visées dans la définition de la

protection subsidiaire. Par ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune

autre indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de retour au

pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.

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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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, 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).

2.2. 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 »).
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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.

2.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,
première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de
la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations
nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en
l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la
demande en coopération avec le demandeur d’asile ; 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).

2.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer
l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,
dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de
ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un
risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les
éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

III. Moyen unique

III.1. Thèse du requérant

3.1. 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 ;

- Violation de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

- Violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951 relative à la motivation formelle des actes
administratifs ;

- Violation du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon lequel l’autorité
administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la
cause ;

- Le principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité ;
- Erreur manifeste d’appréciation et d’erreur dans les motifs ;
- Le principe de précaution. »
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3.2. Il fait ainsi valoir l’extrême difficulté à communiquer à la partie défenderesse des documents relatifs
à la découverte, par ses autorités nationales, d’une cache creusée par des combattants du PKK dans
son champ et qu’en invoquant l’absence de tels documents « la partie adverse méconnait les difficultés
d’accès aux dossiers répressifs en Turquie ». Il précise que « les activités des personnes ayant construit
la cache dans [son] champ […], sont par définition considérées comme terroristes, puisque faisant partie
du PKK » et ajoute, concernant sa situation, que « un lien présumé [avec le PKK] suffit pour être
considéré comme un groupe à risque ». En conclusion, il estime qu’il est « tout à fait injuste » que la
partie défenderesse tire comme conséquence de cette absence de documents « une incompatibilité
avec la crainte invoquée […] ». Il renvoie, pour étayer ses dires, à divers rapports de l’organisation
suisse d’aide aux réfugiés.

Le requérant postule ensuite qu’il devrait, à tout le moins, pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire
sur base de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 et ce « en raison de la situation
d’insécurité régnant dans [s]a région d’origine […] » et parce qu’il « estime qu’ils se trouve dans une
situation exceptionnelle de violence aveugle et que sa seule présence en Turquie est constitutive d’un
risque réel pour sa vie ou sa personne ». Il renvoie, à cet égard, à un rapport du centre de
documentation de la partie défenderesse intitulé « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire », daté
du 13 septembre 2018. Il argüe également qu’étant « d’origine kurde, le conflit impliquant la Turquie en
Syrie peut également être invoquée ».

Il considère enfin que « le CGRA ne s’est appuyé que sur le fait [qu’il] n’a pas été touché
personnellement, par le passé, par la violence envers les kurdes de la part des autorités turques sans
analyser si, en cas de retour en Turquie, [il] serait exposé à des traitements inhumains et dégradants,
en prenant en compte la totalité de ses déclarations » et que, ce faisant, « le CGRA a violé le principe
général de bonne gouvernance, du raisonnable et de diligence ».

3.3. En termes de dispositif, il demande, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et l’octroi
du statut de réfugié. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment
subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause devant les services
du Commissaire général.

III.2. Appréciation

III.2.1. Les questions préalables

4.1. Le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 : « Une demande de
reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme
d’une demande d’asile. Cette demande d’asile est d’office examinée en priorité dans le cadre de la
Convention de Genève, tel que déterminé à l’article 48/3, et ensuite dans le cadre de l’article 48/4 ».

Il constate que si le requérant s’en réfère, dans les développements de sa requête, au bénéfice de la
protection subsidiaire visée à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, cet article n’apparait
cependant pas dans le développement de son moyen tel qu’énoncé en page 3 de sa requête.

Néanmoins et vu de l’article 49/3 repris supra, le Conseil estime que, dans le cadre de sa compétence
de plein contentieux, il se doit d’examiner les deux aspects de la demande d’asile du requérant, c’est-à-
dire tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle qu’elle est définie à l’article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980, que sous l’angle de l’octroi éventuel de la protection subsidiaire, telle
qu’elle est réglée par l’article 48/4 de la même loi, et ce même si le libellé du moyen de sa requête ne
vise que la reconnaissance de la qualité de réfugié, telle que définie à l’article 48/3 de la loi du 15
décembre 1980.

4.2. Concernant ensuite l’invocation, dans le moyen de la requête, de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme, 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 ces dispositions dans le cadre de l’application dudit
article de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du
bien-fondé de la demande d’asile, tel qu’il a été réalisé ci-avant. Ce moyen n’appelle en conséquence
pas de développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne
la qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le
renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article
3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre
2014, n° 229.569).
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Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités
belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment des articles 2 et 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de ces dispositions
ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse
différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

III.2.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L'article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 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. »

5.2. Conformément à cet article : « 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 ».

En l’espèce, le requérant dépose devant les services du Commissaire général les éléments suivants :
- Sa carte d'identité nationale turque ainsi que celle de son fils aîné, en originales
- Un article de presse, sous forme de copie
- Un document attestant de son adresse en Turquie, sous forme de copie

5.3. La partie défenderesse ne conteste pas les cartes d’identité du requérant et de son fils, lesquelles
« sont des preuves de [leurs] identités et de [leurs] nationalités ».

Concernant le document attestant de l’adresse du requérant en Turquie, la partie défenderesse souligne
que, si elle ne conteste pas cette adresse, il s’avère que ni le quartier du requérant ni son domicile n’ont
été touchés durant les affrontements ayant eu lieu dans sa région. Elle précise que plusieurs membres
de la famille du requérant résident encore sur place et n’ont connu aucun problème particulier. Enfin,
elle fait remarquer que « les autorités turques mènent des efforts "notables" pour reconstruire la ville […]
et compenser les destructions et les pertes matérielles des citoyens ».

Quant à l’article de presse que dépose le requérant, la partie défenderesse prend note d’une coquille,
en ce qu’il a été publié le 05 mars 2018 et non 2017 comme indiqué. Cela étant, la partie défenderesse
constate que cet article relate la mise en place d’un couvre-feu dans la ville du requérant en vue de
trouver et de détruire les abris construits par les combattants du PKK. Elle constate néanmoins que
l’article « ne parle pas de [la] propre situation personnelle [du requérant] ou des problèmes [qu’il aurait]
rencontré ». Dès lors, elle estime que cet article « ne permet pas de renforcer la crédibilité de [ses]
déclarations ».

5.4. Le Conseil ne peut que se rallier à l’analyse pertinente des documents qui en a été faite par la
partie défenderesse et constater avec elle qu’ils n’apportent en réalité pas d’éclairage différent quant
aux faits invoqués par le requérant.

5.5. Ainsi, le Conseil ne conteste pas plus que la partie défenderesse les cartes d'identité du requérant
et de son fils aîné, qui participent à l’établissement de leurs identités et de leurs nationalités.

En ce qui concerne l’article de presse, le Conseil ne peut que constater que ni le nom du requérant, ni
son adresse, ni aucun élément susceptible de permettre son identification n’y est mentionné, de sorte
que rien ne permet de le lier aux faits qui y sont relatés. Aussi cet article de presse ne peut-il être
considéré comme pertinent en l’espèce.
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Le même constat se dresse s’agissant de la copie de document attestant de l’adresse occupée par le
requérant en Turquie. Bien que le Conseil ne conteste pas que le requérant ait bien résidé à cet endroit,
il ne peut que constater que le requérant a lui-même concédé que son quartier avait été épargné par les
heurts qui s’étaient déroulés dans sa région et que son domicile n’avait à aucun moment été touché. Par
ailleurs, le requérant reconnait que des membres de sa famille directe – à savoir, son épouse, deux de
ses enfants de même que ses parents – résident encore à cet endroit et ne fait état d’aucun problème
particulier les concernant, si bien que l’allégation de la requête selon laquelle la « en raison de la
situation d’insécurité régnant dans [s]a région d’origine […] sa seule présence en Turquie est
constitutive d’un risque réel pour sa vie ou sa personne » ne peut être accueillie favorablement.

Quant aux extraits de rapports de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) abondamment
repris dans la requête, le Conseil constate leur caractère général et l’absence de tout lien personnel et
individuel avec le requérant. A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de la violation des
droits de l’homme dans un pays ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir que tout
ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il
incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être
persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des
informations disponibles sur son pays.

5.6. La Commissaire adjointe n’a toutefois pas arrêté son analyse aux seules preuves documentaires et
a procédé à l’examen de la cohérence et de la plausibilité des déclarations du requérant, ainsi que de
sa crédibilité générale. A cet égard, il convient d’admettre que toute évaluation de la crédibilité est
nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente,
raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles
concernant le pays d’origine du demandeur que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.7. En l’espèce, la Commissaire adjointe estime que le requérant ne démontre pas qu’il serait, à l’heure
actuelle, recherché par ses autorités nationales en raison de l’aide qu’il dit avoir prodiguée à des
combattants du PKK, lesquels ont, selon ses dires, creusé une cache dans son champ, découverte
ensuite par lesdites autorités. Elle estime également que le requérant n’est pas susceptible d’encourir
un risque de persécutions et/ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine du fait de
ses antécédents politiques personnels et/ou familiaux et ce, même si le requérant ne l’invoque pas
expressément (voir « I. L’acte attaqué »).

5.8. Le requérant reproche, pour sa part, à la Commissaire adjointe d’avoir fait une mauvaise
appréciation des circonstances de la cause (voir « III.1. Thèse du requérant »).

5.9. Le Conseil estime quant à lui que les incohérences relevées par la partie défenderesse dans les
déclarations du requérant ne sont pas suffisantes pour priver le récit de ce dernier de toute crédibilité,
soit que ces dernières trouvent à s’expliquer, soit qu’elles apparaissent trop subjectives.

5.9.1. Ainsi, bien que le Conseil se rallie à la partie défenderesse concernant le caractère limité de
l’engagement politique du requérant, il ne peut toutefois s’y rallier concernant l’incompatibilité alléguée
entre cet engagement politique et les problèmes allégués. Le Conseil estime qu’un tel constat est dénué
de toute logique. Il ressort en effet des propos du requérant que l’aide qui lui a été demandée par un
groupe de combattants du PKK était sans rapport avec une quelconque implication politique de sa part,
de même que le fait qu’il ait accepté de la leur prodiguer n’était pas non plus conditionnée par son
engagement politique, aussi restreint fût-il. Dans la même veine, la contradiction que croit percevoir la
partie défenderesse dans l’attitude du requérant qui se désaffilie du parti HDP fin 2016 mais accepte de
prêter son aide à des combattants du PKK fin 2017 n’est pas pertinente, aux yeux du Conseil. Ajouté à
cela qu’en tout état de cause, la partie défenderesse concède elle-même dans la décision litigieuse que
le requérant « n’invoque[…] pas de crainte en lien avec [son] activisme politique » et qu’en
conséquence, les griefs de ce dernière établissant spécifiquement un lien entre cet activisme et les
problèmes allégués ne paraissent pas adaptés.

5.9.2. Le Conseil constate en outre que le requérant s’est montré suffisamment convaincant quant aux
personnes à qui il dit avoir apporté son aide. Ainsi, interrogé par les services du Commissaire général, il
parvient à se rappeler deux des trois noms de code de ces personnes, fournit une explication plausible
quant au motif pour lequel elles ont spécifiquement choisi son champ et parvient à décrire de manière
suffisamment précise l’aménagement de la cachette qu’elles y ont construite. De même, il fournit une
liste précise des marchandises qu’il leur fournissait et en quelles quantités (entretien CGRA du
12/12/2018, pp.18-19). Le Conseil estime que ces éléments participent à établir la réalité des faits que
le requérant invoque à l’appui de sa demande de protection internationale et ce, même en l’absence
d’éléments plus concrets.
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5.9.3. Quant au reproche adressé par la partie défenderesse au requérant en ce que ce dernier ignore
comment les autorités turques ont pu apprendre que son terrain abritait des guérilleros du PKK, force
est de constater que, ce faisant, la partie défenderesse semble vouloir exiger du requérant qu’il ait
connaissance des procédés utilisés par ses autorités nationales, ce qui n’est manifestement pas
réaliste.

6. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les conditions prévues par l’article 48/6 susmentionné
sont manifestement remplies et que, quand bien même le requérant n’a pu apporter d’éléments de
preuve concrets et tangibles des faits qu’il invoque à l’appui de sa demande de protection internationale,
ses propos peuvent être considérés comme plausibles, de sorte que le bénéfice du doute doit lui
profiter.

6.1. Dès lors, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance qu’il a quitté son pays d’origine ou
qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la
Convention de Genève, et ce, en raison de ses opinions politiques, à tout le moins telles qu’elles lui sont
imputées par les autorités turques.

6.2. Le premier moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il allègue une violation de l’article 48/3 de la
loi du 15 décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques du requérant
et les autres motifs de la décision querellée qui ne pourraient conduire à une décision qui serait plus
favorable au requérant.

6.3. En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la
qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


