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n° 230 747 du 20 décembre 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BRONLET

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 mai 2019 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision de

la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2019.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me T. MITEVOY loco Me R.

BRONLET, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession

alévie. A partir de vos quinze-seize ans, et ce pendant une période de dix-treize ans, vous êtes

sympathisant du parti ÖDP (Özgürlük Dayanisma Partisi).

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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Vous dites avoir subi une garde-à-vue de deux ou trois heures et cinq à dix contrôles d’identité pendant

que vous étiez sympathisant du parti ÖDP de vos quinze-seize ans jusqu’en 2002 ou un peu après.

Vous n’avez plus connu du problème par la suite.

Vous effectuez un premier voyage en Allemagne et en Belgique fin 2010 pour voir votre famille. Vous

quittez votre pays légalement. Vous restez un peu plus d’un an et retournez ensuite en Turquie.

Vous quittez définitivement la Turquie, une fois de plus légalement, en novembre ou décembre 2013

pour régler des problèmes familiaux privés avec votre frère. Vous restez en Belgique, sans demander

de protection internationale jusqu’au 22 décembre 2015.

A une date que vous ne pouvez situer, vous jouez, à Bruxelles, des chansons du groupe [Y.] à la

guitare, avec un autre guitariste et les spectateurs qui chantent. Vous expliquez que des photos ont été

prises lors de cet événement et ont été mises sur Internet. Dans la mesure où ce groupe est assimilé au

DHKP-C (Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi) par les autorités turques, vous craignez les

conséquences d’une telle publication.

Le 4 avril 2017, donc la veille de votre premier entretien, vous contactez votre cousin, [U.G.], pour avoir

des informations concernant le commissariat de [T.O.], pour pouvoir les livrer lors de votre entretien au

Commissariat général. Le lendemain, votre cousin est arrêté dans le cadre d’une opération menée

contre le HDP (Halklarin Demokratik Partisi). Vous expliquez craindre que les policiers lisent vos

messages et pensent au vu de leur teneur que vous voulez préparer une attaque contre ledit

commissariat.

Vous déposez plusieurs documents. Deux passeports et votre permis de conduire.

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.

En cas de retour en Turquie, vous dites craindre vos autorités nationales pour deux raisons :

premièrement parce qu’ils ont pu prendre connaissance du fait que vous avez joué des chansons du

groupe [Y.] à Bruxelles par l’intermédiaire des photos prises lors de cet événement et qui ont été

publiées sur Internet et, deuxièmement, en raison des messages que vous avez envoyés à votre cousin,

[U.G.], pour vous renseigner concernant le commissariat de [T.O.], et qui pourraient être interprétés par

les autorités qui l’ont arrêté comme la préparation d’une attaque vis-à-vis de ce commissariat.

Cependant, plusieurs éléments empêchent le Commissariat général de croire à la crédibilité de votre

récit.

Premièrement, le Commissariat général constate que vous avez délibérément tenté de tromper les

instances d’asile belges et ce, à plusieurs reprises. Ainsi, lors de votre entretien auprès de l’Office des

étrangers, vous affirmez avoir quitté la Turquie définitivement le 1er décembre 2015, illégalement avec

l’aide d’un passeur, pour arriver en Belgique, en passant par l’Allemagne, le 5 décembre 2015. Vous

invoquiez comme motif à votre demande de protection internationale, d’être pris entre deux feux entre

vos autorités nationales d’une part et le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) de l’autre, chacun vous

demandant de travailler pour eux. Craignant d’être tué par les autorités si vous aidiez le PKK et vice-

versa, vous avez préféré quitter le pays. Vous affirmiez également dans ces déclarations n’avoir jamais

été arrêté dans votre vie et n’avoir jamais eu aucune activité pour un parti politique ou une organisation

quelconque (cf. Questionnaire dans le dossier administratif). Vous confirmez l’ensemble de vos

déclarations faites à l’Office des étrangers, y compris dans le questionnaire, au début de votre premier

entretien au Commissariat général (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 2).
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Plus tard lorsqu’il est question de votre départ définitif de la Turquie, il vous est demandé de confirmer

que vous êtes parti le 1er décembre 2015, ce que vous faites à plusieurs reprises (cf. Notes de

l’entretien personnel du 5 avril 2017, pp. 16).

Ce n’est que lorsqu’il vous est demandé de parler des raisons pour lesquelles vous demandez une

protection internationale, et ce alors que votre entretien est déjà bien avancé, que vous revenez sur vos

précédentes déclarations et expliquez être arrivé légalement en Belgique en 2013 et n’être plus retourné

en Turquie (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, pp. 16, 17). Invité à dire si vous aviez une

crainte en quittant le pays en 2013, vous répondez par la négative et dites que vous n’aviez pas

l’intention de demander une protection internationale, mais être venu en Belgique pour régler des

problèmes familiaux avec votre frère (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, pp. 17, 18).

Lorsque d’autres questions vous sont posées, vous demeurez volontairement vague, en expliquant que

normalement vous alliez raconter autre chose que les problèmes en raison des photos publiées sur

Internet et des informations demandées sur le commissariat à votre cousin, mais que vous ne l'avez pas

raconté et que ce ne sont toujours pas vos problèmes réels (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril

2017, p. 19). Devant l’incompréhension de l’Officier de protection qui vous exhorte à vous expliquer,

vous tenez des propos peu clairs. Ainsi, vous dites que vous vouliez raconter des faits qui se sont

déroulés avant, mais qui ne sont plus d’actualité et qui ne sont pas valables. Vous précisez avoir

demandé une protection internationale en sachant que parfois les personnes attendent plusieurs

années avant que leur dossier soit traité et que vous pensiez avoir le temps d’apprendre la langue en

Belgique et d’ensuite retourner en Turquie (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 19).

Interrogé pour savoir si les faits que vous invoquiez à l’Office des étrangers étaient vrais, vous répondez

: « De toute façon je ne me suis jamais exprimé en disant que c’est pour cette raison là que je viens

demander l’asile » (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 19). Réponse qui ne trouve

aucun écho auprès du Commissariat général puisque le but de vos déclarations dans le questionnaire

est justement de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays d’origine et avez

demandé une protection en Belgique. Vous finissez par dire que même si vous ne présentez pas les

faits décrits dans le questionnaire, ils sont vrais et que si vous n’aviez pas de nouveaux faits (les photos

publiées sur Internet et l’arrestation de votre cousin), vous auriez raconté ce que vous aviez déclaré à

l’Office des étrangers (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2019, pp. 20, 21).

Dans le but d’éclaircir vos propos volontairement confus, le Commissariat général vous a convoqué une

nouvelle fois. Lors de ce nouvel entretien, vous avez d’abord déclaré que les faits que vous aviez

invoqués à l’Office des étrangers étaient tous faux (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre

2018, p. 2). Au cours de l’entretien, vous modifiez une nouvelle fois vos déclarations, puisque vous

affirmez que lors de l’introduction de votre demande de protection internationale, vous vouliez invoquer

des faits qui vous sont arrivés dans le passé en les faisant passer pour des faits arrivés récemment (cf.

Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 11). En fin d’entretien, lorsque l’Officier de

protection fait une ultime tentative pour savoir si quelque chose vous était effectivement arrivé, vous

confirmez que c’est le cas mais que vous ne l’avez pas raconté et que vous ne préférez pas le faire (cf.

Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 17).

Au vu de votre tentative de tromper les instances d’asile sur votre arrivée en Belgique et les raisons que

vous avez invoquées à l’appui de votre demande de protection internationale à l’Office des étrangers et

de vos déclarations délibérément vagues, confuses et incohérentes, le Commissariat général estime

que vous n’avez rencontré aucun problème en Turquie lors de votre départ en 2013 et qu’en tout cas

vous n’aviez aucune crainte de retour à ce moment-là. Ceci d’autant plus que vous avez quitté votre

pays une première fois légalement en 2010 avant d’y retourner après une année et vous avez ensuite

quitté définitivement votre pays d’origine en 2013, toujours légalement. Vous avez d’ailleurs vous-même

dit à plusieurs reprises avoir eu l’intention de retourner en Turquie et que votre retour n’aurait pas posé

de problème. D’ailleurs bien que vous soyez arrivé en Belgique en novembre ou décembre 2013, vous

ne faites votre demande de protection internationale qu’en décembre 2015, ce qui démontre bien

l’absence de crainte dans votre chef lors de votre départ de votre pays d’origine fin 2013.

Deuxièmement, le Commissariat général se doit de souligner votre manque de volonté de collaborer à

l’établissement des faits ayant justifié votre demande de protection internationale et ce tout au long de la

procédure. Cela se constate tout d'abord par votre tentative de tromper les instances d’asile belges et

par vos déclarations confuses concernant les faits qui vous ont fait quitter votre pays d’origine, mais cela

apparaît également tout au long des deux entretiens que vous avez eus au Commissariat général.
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Par exemple, lorsque vous êtes interrogé sur votre cousin, [U.G.], et les informations que vous lui avez

demandées, vous répondez : « Est-ce que je peux ne pas le dire » ; « Mon cousin n’est pas là, même si

vous le savez qu’est-ce que ça va changer le fait que vous le sachiez » ; « Si je vous donne ces infos

que j’ai partagé ça influenceront (sic) le sort de mon cousin donc pas de vous, si je les explique lui il

aura des ennuis » (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 9). De même, vous répondez

quand on vous demande qui de votre famille est parti rejoindre la guérilla : « Même si je le sais je ne

vous le dirais pas. Il y en a, ils ne sont pas très proches, mais pourquoi je vous le donnerais » (cf. Notes

de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 11). Egalement, pendant une bonne partie de la fin du

premier entretien, vous refusez de répondre aux questions qui vous sont posées concernant les craintes

que vous avez en cas de retour en Turquie (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, pp. 16-

21). De même, lors de votre deuxième entretien, vous avez, par exemple, refusé de donner le nom de la

personne qui vous a demandé de jouer des morceaux du groupe [Y.]. Ainsi, vous avez déclaré : « Une

connaissance » ; « Je suis obligé de vous le donner » ; et même lorsque la confidentialité de l’entretien

vous a été rappelée : « Je ne pense pas que ça reste confidentiel. Normalement si je donne le nom

vous saurez qui sait (sic), vous le connaitrez si je donne son nom je me sentirais mal » (cf. Notes de

l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 9) et vous avez refusé de raconter un fait passé que vous

vouliez présenter comme un nouveau fait (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p.

17).

Le Commissariat général estime que votre attitude générale durant votre procédure d’asile ne

correspond pas au comportement qui peut être attendu d’une personne qui dit avoir des craintes en cas

de retour dans son pays d’origine et qui demande à la Belgique une protection. Le Commissariat

général rappelle à ce sujet le point 205 du Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif

au statut des réfugiés qui se présente comme suit :

« 205. Le processus de constatation et d'évaluation des faits peut donc être résumé comme suit:

a) Le demandeur doit:

i) Dire la vérité et prêter tout son concours à l'examinateur pour l'établissement des faits.

ii) S'efforcer d'apporter à l'appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et

expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve. Si besoin est, il doit s'efforcer de fournir des

éléments de preuve supplémentaires.

iii) Donner toutes informations pertinentes sur lui-même et sur son passé, et cela de manière aussi

détaillée qu'il est nécessaire pour permettre à l'examinateur de procéder à l'établissement des faits. Il

doit rendre compte de façon plausible de toutes les raisons qu'il invoque à l'appui de sa demande du

statut de réfugié, et il doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées.»

Troisièmement, concernant votre profil politique, vous dites avoir été sympathisant du parti ÖDP à

partir de vos quinze, seize ans et ce pendant une durée de dix-treize ans. Vous déclarez n’avoir jamais

été sympathisant, membre ou avoir eu des activités quelconques pour un autre parti politique ou une

autre organisation dans votre vie (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 4). Vous dites ne

pas avoir exercé de rôle ou de fonction au sein de l’ÖDP. Quant à vos activités concernant ce parti,

vous dites avoir été candidat échevin lors d’élections municipales que vous ne pouvez situer dans le

temps et expliquez ne pas avoir été élu (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 5). Vous

dites également avoir créer des affiches lors des périodes électorales, avoir été responsable de la

sécurité lors de concerts ou de marches auxquels vous participiez (cf. Notes de l’entretien personnel du

5 avril 2017, p. 5). Lors de votre deuxième entretien vous déclarez que vous plantiez également des

arbres pour des écrivains célèbres, récitiez des poèmes et qu’il y avait également des commémorations

pour présenter des gauchistes-socialistes (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 4).

Vous dites avoir rencontré des ennuis lors de ces activités, sous forme de pressions des autorités,

d’insultes ou de coup de matraques lors des événements auxquels vous participiez. Vous expliquez

également avoir fait l’objet d’une garde-à-vue de quelques heures et de cinq à dix contrôles d’identité de

vos quinze-seize ans jusqu’en 2002 ou un peu après (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre

2018, pp. 5, 6).
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Cependant, le Commissariat général se doit de soulever plusieurs choses. Tout d’abord, il constate des

contradictions avec vos déclarations à l’Office des étrangers. En effet, dans le questionnaire à

destination du Commissariat général vous aviez indiqué n’avoir eu aucune activité politique et n’avoir

jamais été arrêté ou détenu de votre vie (cf. Questionnaire, points 1 et 3) ce qui est diamétralement en

opposition avec les propos que vous avez tenus lors de vos entretiens. Ce constat entache déjà la

crédibilité des faits que vous invoquez avoir vécus en Turquie.

Ensuite, le Commissariat général relève, quoi qu'il en soit, que, selon vos déclarations, vous n’avez plus

eu d’activités pour ce parti au plus tard après 2004, que vous êtes encore resté vivre en Turquie

plusieurs années après cela, que vous êtes même retourné volontairement dans votre pays d’origine

après un séjour en Allemagne et en Belgique et que vous avez entre-temps obtenu deux passeports

auprès de vos autorités nationales. Il remarque également que vous êtes arrivé en Belgique fin 2013 et

que vous n’introduisez votre demande de protection internationale que fin 2015, car vous aviez pour

projet de retourner en Turquie après avoir réglé les problèmes familiaux avec votre frère, ce qui

démontre bien que vous n’avez pas de crainte concernant ces faits passés. Vous n’invoquez d’ailleurs

pas de crainte en ce qui concerne vos activités politiques et ennuis connus en Turquie. Lorsque la

question vous est posée clairement pour savoir si votre demande de protection internationale a un lien

avec votre sympathie pour l’ÖDP et vos activités passées pour ce parti, vous répondez par la négative

(cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 5).

Au vu de tous ces éléments, le Commissariat général estime que vous n’avez pas de crainte fondée et

actuelle en cas de retour en Turquie en raison de ces faits. Ceci d’autant plus que vous ne déposez

aucun document pour appuyer la réalité de votre profil politique et les ennuis que vous dites avoir

rencontrés en Turquie en lien avec ce profil.

En Belgique, vous dites avoir participé à un événement, organisé par des Kurdes lorsque Daesh avait

attaqué des villages dans le Sud-Est de la Turquie. Lorsque des questions vous sont posées concernant

cet événement, vous dites que vous n’y avez pas exercé de rôle ou de fonction, que vous n’êtes pas

resté longtemps et finalement que vous n’avez pas vraiment participé et les avez observés un peu de

loin (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre, p. 10). Vos déclarations ne permettent dès lors

pas d'établir que vous ayez une crainte à cet égard en cas de retour en Turquie.

Quatrièmement en ce qui concerne vos antécédents politiques familiaux, vous expliquez que votre

père était actif dans l’ÖDP. Il a été président du parti dans le district de [K.] dans la province de […].

Vous ne pouvez préciser quand et pendant combien de temps il a exercé cette fonction. A part dire qu’il

a exercé cette fonction, vous ne pouvez fournir aucune autre information concernant les activités

politiques qu’a eues votre père. Concernant les ennuis qu’il a rencontrés, vous dites qu’il a été arrêté et

torturé une fois alors que vous étiez encore enfant et n’étiez pas encore scolarisé. Son arrestation était

en lien avec l’organisation [D.Y.]. Vous ne savez toutefois pas dire combien de temps il est resté en

prison, ni donner des informations sur un éventuel procès contre lui ou sur les charges exactes retenues

contre lui. Vous pensez qu’après cette arrestation il n’a plus connu d’ennuis (cf. Notes de l’entretien

personnel du 3 décembre 2018, pp. 12, 13).

Vous dites également que votre frère, [D.], était actif dans le HADEP (Halkin Demokrasi Partisi), sans

parvenir à dire s’il était membre, sympathisant ou cadre de ce parti. Concernant ses activités, vous ne

pouvez rien en dire si ce n’est qu’il participait à des activités théâtrales comme vous. Concernant les

ennuis qu’il a rencontrés en Turquie, vous vous montrez également imprécis en disant que vous étiez

petit, vous vous rappelez que la police venait souvent à la maison et que quand vous sortiez, vous étiez

surveillés (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 13). Vous précisez que votre frère,

[D.], qui se trouve en Belgique depuis longtemps a été reconnu réfugié alors qu’il a reçu un refus de

protection internationale (cf. CGRA n° […]).

Vous citez également [A.G.], avec lequel votre lien de parenté semble confus, puisqu’il serait un cousin

éloigné de votre cousin [U.G.] et serait par conséquent aussi un de vos cousins éloignés. Vous dites

qu’il appartient au HDP sans autre précision et qu’il a été arrêté à plusieurs reprises (cf. Notes de

l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 14). Finalement, vous dites qu’il a été détenu une ou deux

fois et que vous ne savez pas ce qu’il faisait au sein du HDP (cf. Notes de l’entretien personnel du 3

décembre 2018, p. 15).
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Vous évoquez aussi votre oncle maternel, [H.G.], dont vous dites qu’il était fan d’Abdullah Öcalan sans

pouvoir dire s’il était sympathisant, membre ou cadre dans un parti politique ou une organisation

quelconque. Vous ne pouvez rien dire concernant ses activités politiques mais dites qu’il a été détenu

pendant trois ou quatre ans quand vous étiez encore petit. Interrogé sur les raisons de sa détention,

vous expliquez qu’on a retrouvé son nom sur une liste découverte sur le corps d’un guérilléro tué. Vous

ne pouvez donner le nom de ce guérilléro. Vous ne pouvez dire précisément quand votre oncle a été

arrêté, ni à quel endroit vous lui avez rendu visite (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre

2018, p. 15). Vous précisez que ces derniers temps votre oncle aurait ouvert un petit café et que vous

avez entendu qu’on aurait dévalisé ou incendié cet endroit, mais vous ne savez pas qui est l’auteur de

ce fait.

Vous parlez également d’un oncle maternel de votre cousin [U.S.], donc vous ne connaissez pas le nom

complet et qui serait parti rejoindre le PKK dans les montagnes pendant un an ou deux lorsque vous

étiez enfant, avant de se rendre dans un commissariat. Vous déclarez qu’après s’être rendu, il a été

condamné à la perpétuité, vous ne savez néanmoins pas s’il est toujours détenu actuellement (cf. Notes

de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 16).

Enfin, vous dites que votre frère [K.] a eu une implication dans le DEHAP (Demokratik Halk Partisi) ou le

HADEP, qu’on lui faisait coller des affiches ou distribuer des choses pour des concerts lorsqu’il était un

jeune enfant. Vous pensez qu’il y a eu une histoire de procès en raison d’un collage d’affiches, mais

vous n’en êtes pas sûr et dites ne pas vous en rappeler. Vous dites qu’il n’a pas eu d’autres ennuis (cf.

Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 16). Vous déclarez que ce frère se trouve en

Allemagne où il est venu il y a treize ou quinze ans par regroupement familial. Vous précisez qu’il n’a

pas fait de demande de protection internationale en Allemagne (cf. Notes de l’entretien personnel du 5

avril 2017, p. 7).

En plus de vos deux frères, [D.] et [K.], vous dites également avoir un oncle paternel, [Y.G.], et un

cousin de votre père, [M.G.], en Allemagne. Vous pensez que depuis le temps ils ont acquis la

nationalité allemande. Vous savez que [M.] est venu par regroupement familial et vous ne pouvez dire

comment [Y.] est arrivé en Allemagne. Vous dites aussi avoir beaucoup de membres de la famille de

votre père en France, surtout des cousins à lui, mais vous n’en citez que trois à savoir [C.G.] et sa fille

[S.G.] et [H.G.]. Vous savez que [S.] est arrivée en France par le mariage, mais vous ne pouvez donner

de précisions pour les autres. Vous dites ne pas être en contact avec eux et qu’il y en a que vous n’avez

jamais vu. Vous ne savez pas quel est leur statut en France et vous ne pouvez dire s’ils ont fait une

demande de protection internationale en France (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, pp.

12, 13).

Enfin, vous déclarez qu’un de vos frères, [A.] (appelé [O.] dans la famille), purge actuellement une

condamnation de 25 ans à [M.], dans la province de Bursa. Vous expliquez qu’il est schizophrène et

qu’il a tué quelqu’un (cf. Notes de l’entretien personnel du 5 avril 2017, p. 8).

Le Commissariat général estime qu’au vu de vos déclarations souvent vagues et imprécises et de

l’absence de preuve documentaire, vos antécédents politiques familiaux ne sont pas établis à suffisance

et ne permettent dès lors pas d'établir que vous avez une crainte à cet égard en cas de retour dans

votre pays d'origine.

Cinquièmement, vous dites avoir joué plusieurs fois les chansons du groupe [Y.] depuis que vous êtes

en Belgique. Vous jouiez la plupart du temps dans un cercle privé, mais selon vos dires une fois vous

avez joué les morceaux en public, à Bruxelles, lors d’un événement pour la libération des membres du

groupe [Y.] emprisonnés en Turquie (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp. 7, 9).

Vous expliquez que durant cet événement des photos ont été prises, y compris de vous, et ont été

mises sur Internet. Vous craignez donc que les autorités aient accès à ces images et vous associent au

groupe [Y.] et pas conséquence au DHKPC (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp.

9, 10). Cependant le Commissariat général n’est pas convaincu par vos dires.

Ainsi, alors que vous dites écouter le groupe [Y.] depuis que vous êtes petit, vous ne pouvez pas dire

quand ce groupe de musique a été créé, ni combien de personnes le composent (cf. Notes de l’entretien

personnel du 3 décembre 2018, p. 7). Invité à donner les noms de membres du groupe, vous ne pouvez

en citer que deux au complet et vous donnez un prénom pour un troisième (cf. Notes de l’entretien

personnel du 3 décembre 2018, p. 8).
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Alors que vous dites que des milliers de personnes du groupe [Y.] ont été mises en détention, vous ne

pouvez en citer une seule (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 8).

De plus, concernant l’événement à Bruxelles auquel vous avez participé, vous ne pouvez en donner la

date, vous refusez de dire qui vous a demandé d’y jouer et vous ne connaissez pas le nom de l’autre

guitariste avec lequel vous avez joué même si vous l’aviez déjà vu plusieurs fois (cf. Notes de l’entretien

personnel du 3 décembre 2018, p. 9). Vous ne pouvez pas donner le nom précis du site sur lequel des

photos où vous apparaissez lors de cet événement ont été mises, alors que vous dites l’avoir consulté.

Invité à dire ce que contient ce site Internet, vous répondez que vous n’avez pas tout analysé mais que

vous y avez vu quelques articles politiques (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p.

10). Interrogé pour savoir quels problèmes vous pourriez rencontrer suite à cette publication, vous dites

que ce site n’est pas considéré comme normal en Turquie, qu’avec ce site on peut vous lier au DHKP-

C, mais vous dites que vous ne prétendez pas que cela va arriver d’office et que vous ne savez pas

comment l’Etat turc pourrait réagir (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 10). Incité

à dire si quelque chose vous permet concrètement d’affirmer que les autorités sont au courant de ces

photos publiées sur Internet, vous vous contentez de dire, que l’Etat doit le savoir, que tout se sait vite,

qu’elles doivent surement le savoir et qu’elles ne peuvent pas ne pas être au courant (cf. Notes de

l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 10), déclarations qui ne se basent donc que sur de

simples supputations de votre part.

Au vu de vos déclarations vagues et imprécises concernant cet événement et l’absence de preuve

documentaire, le Commissariat général ne peut croire à la crédibilité de celui-ci, ni que vous ayez des

craintes en cas de retour en Turquie pour ce motif.

Sixièmement, vous dites également que vous pourriez rencontrer des ennuis en raison de la teneur des

messages que vous avez envoyés à votre cousin, [U.G.], la veille de son arrestation. Vous précisez que

l’arrestation de votre cousin n’a pas de lien avec vous. En effet, vous dites que celui-ci aurait été arrêté

dans une opération menée à l’encontre du HDP (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018,

p. 11).

Lorsque des questions vous sont posées sur ce fait, vous vous montrez une fois de plus vague et

imprécis. Ainsi, interrogé sur le profil politique de votre cousin, vous ne savez pas dire s’il est

sympathisant, membre ou cadre du HDP et vous ne pouvez rien dire concernant les éventuelles

activités politiques qu’il aurait menées (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 11).

Vous ne savez pas où il est détenu précisément, ni s’il y a eu des suites à son arrestation, ni s’il fait

l’objet d’un procès actuellement. Vous ne pouvez pas non plus dire si les autorités ont lu vos messages

ou pas et vous expliquez ne pas pouvoir vous renseigner à ce sujet (cf. Notes de l’entretien personnel

du 3 décembre 2018, p. 12). Vos méconnaissances sur les problèmes de votre cousin portent atteinte à

la crédibilité de votre récit. De plus, le Commissariat général rappelle que vos messages concernaient

l’état actuel d’un commissariat, informations que vous demandiez pour pouvoir invoquer un fait ancien

comme s’il était nouveau dans le cadre de votre demande de protection internationale. Or vous n’avez

finalement pas invoqué ce fait, ce qui appuie la conviction du Commissariat général selon laquelle cet

échange sur Whats'App n'a pas eu lieu (cf. Notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp. 11,

17). Le Commissariat général constate que vos réponses inconsistantes l’empêchent de croire à la

réalité de cet événement et par conséquent à la crainte qui y est liée.

Septièmement, le Commissariat général constate que vous ne déposez aucune preuve documentaire à

l’appui de votre demande de protection internationale pour prouver les ennuis que vous pourriez

rencontrer en cas de retour en Turquie. Il relève également que vous ne savez pas si vous êtes

aujourd’hui officiellement recherché pour une raison quelconque par les autorités dans votre pays

d’origine et vous ne vous êtes pas renseigné à ce sujet. Vous ne savez pas non plus s’il y a un procès

ouvert actuellement contre vous en Turquie, vous n’avez pas plus d’information à ce sujet (cf. Notes de

l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp. 16, 17).

Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous êtes en ordre concernant votre service militaire,

puisque vous l’avez effectué en 2003 ou 2004, après vos études universitaires (cf. Notes de l’entretien

personnel du 5 avril 2017, pp. 3, 4).
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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 certaines parties du

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

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.

Enfin, vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale deux passeports, pour l’un

en original (cf. Farde d’inventaire des documents, doc. n°1) et pour l’autre en copie (cf. Farde

d’inventaire des documents, doc. n°2), ainsi que la copie de votre permis de conduire (cf. Farde

d’inventaire des documents, doc. n°3). Ces documents attestent de votre identité et de votre nationalité

comme du fait que vous avez voyagé légalement pour venir en Belgique depuis la Turquie. Ces

éléments ne sont pas contestés dans la présente décision et ne permettent pas donc d’inverser la

présente décision.

Vous n'invoquez pas d'autres motifs à l'appui de votre demande de protection internationale.

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

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

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

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

15 décembre 1980.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. 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. […].



CCE x - Page 9

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.

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

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de
la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale
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 de protection internationale ;
pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays
d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980
(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. 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.

3. La requête

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil
»), le requérant confirme l’essentiel de l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

3.2. Le requérant prend un premier moyen tiré de la violation de « […] de l'article 9, e) de la directive
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale […] et […]

de la définition de la qualité de réfugié telle que prévue par la Convention internationale sur le statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; […] de l'obligation de
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motivation et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ; […] des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie et erreur manifeste
d'appréciation ».

Ensuite, il prend un second moyen tiré de la violation « […] des articles 48/4 et 48/5 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 Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales, […] de l'obligation de motivation et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative
à la motivation formelle des actes administratifs ; […] des principes de bonne administration, dont le
devoir de minutie ».

3.3. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué
le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

3.4. En conséquence, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision
attaquée et de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il demande au Conseil de « […]

renvoyer le dossier au Commissariat Général pour que le requérant soit réauditionné sur les points
litigieux ». A titre infiniment subsidiaire, il demande au Conseil de lui octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire.

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. A son recours, le requérant joint une copie de la décision attaquée et des pièces relatives au
bénéfice du pro deo.

4.2. Par une ordonnance prise le 3 septembre 2019 en application de l’article 39/62 de la loi du 15
décembre 1980, le Conseil invite les parties à lui communiquer toutes informations utiles et actualisées
concernant la situation des Kurdes de confession alévie en Turquie.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire du 12 septembre 2019, la partie défenderesse verse au
dossier un document émanant de son service de documentation intitulé « COI Focus, Turquie, Les
alévis : situation actuelle », mis à jour le 11 septembre 2018.

4.4. La partie défenderesse verse au dossier une note complémentaire datée du 29 octobre 2019, à

laquelle sont joints les documents suivants :

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire », mis à jour le 24 septembre 2019 ;

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

4.5. La partie défenderesse dépose une nouvelle note complémentaire datée du 10 décembre 2019, à

laquelle elle annexe les documents suivants :

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire », mis à jour le 15 novembre 2019 ;

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation des Kurdes non politisés », mis à jour le 4 décembre 2019.

4.6. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la
loi du 15 décembre 1980.

5. 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. »
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5.2. En substance, le requérant, de nationalité turque, d’ethnie kurde et de confession alévie, invoque

une crainte d’être persécuté par les autorités turques, d’une part, parce qu’à Bruxelles, il a interprété
des chansons du groupe « Y. » et, d’autre part, en raison de messages envoyés à un cousin juste avant
son arrestation.

5.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer
la protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire
et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement
motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier
administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu
valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi
alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors
qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation
de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé
des craintes alléguées.

5.6.1. Ainsi, en premier lieu, le Conseil observe que les seuls documents que le requérant a produit

devant la partie défenderesse sont deux passeports à son nom, l’un en original, délivré le 9 décembre
2009, et l’autre en copie, délivré le 8 octobre 2013, ainsi qu’une copie de son permis de conduire turc,
délivré le 4 décembre 2002. Comme la Commissaire adjointe, le Conseil observe que ces documents
permettent d’attester la nationalité et l’identité du requérant - éléments non contestés par les parties -
mais qu’ils n’apportent aucun éclairage quant aux craintes alléguées.

5.6.2. Le Conseil rappelle, à cet égard, que l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé
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;

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 ».

Il découle, en premier lieu, de cette disposition qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale « […] de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments
nécessaires pour étayer sa demande […] » ; il revient ensuite aux instances chargées de l'examen de la

demande d'évaluer les éléments pertinents de celle-ci en coopération avec le demandeur. Le
paragraphe 4 indique, par ailleurs, les conditions dans lesquelles il peut être admis que certains aspects
des déclarations d’un demandeur ne soient pas étayés par des preuves documentaires ou autres. Il se
comprend de la lettre de la loi et de son esprit que ces conditions sont cumulatives.
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5.6.3. Au vu de ce qui précède, le requérant ne s’est donc pas « réellement efforcé d’étayer sa

demande » au sens de la disposition précitée. Dans son recours, il n’apporte aucune explication
relativement à cette absence de preuves documentaires quant aux éléments essentiels qui fondent sa
demande de protection internationale. Il n’annexe par ailleurs aucun élément probant à sa requête.

5.7. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et
déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins
que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et une
cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce, au vu des développements qui suivent.

5.8.1. S’agissant de la crédibilité du récit présenté par le requérant, le Conseil estime qu’il peut se rallier

aux motifs de la décision attaquée qui mettent en avant l’absence de crainte du requérant lors de son
départ de Turquie ainsi que les multiples contradictions, incohérences et lacunes qui émaillent ses
déclarations.

5.8.2. En ce qui concerne les faits qui ont motivé la fuite du requérant de Turquie, le Conseil relève, en
particulier, que la version qu’il a donnée à l’Office des étrangers et au début de l’entretien personnel du
5 avril 2017 diverge totalement de celle livrée ultérieurement notamment quant à l’année de son départ

du pays, quant aux modalités de son voyage et quant aux raisons de son départ (v. « Déclaration »,
questions 30 et 31, pp. 9 et 10 ; « Questionnaire », pp. 13 et 14 ; rapport d’audition du 5 avril 2017, pp.
2, 16, 17, 18 et 19 ; notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp. 2, 4 et 7). En effet, au cours
de sa première audition devant la partie défenderesse, le requérant revient sur les propos qu’il a tenus

antérieurement, déclare ne pas avoir quitté la Turquie en 2015 mais en 2013 et précise qu’à son départ
du pays, il n’avait pas de crainte à l’égard de ses autorités ni à l’égard du Partiya Karkerên Kurdistan tel
qu’allégué initialement. Il ajoute qu’il est venu en Belgique pour régler des problèmes privés avec son
frère et que ses craintes sont nées ici (v. rapport d’audition du 5 avril 2017, pp. 17, 18 et 19). A la toute

fin de ladite audition du 5 avril 2017, il change encore sa version et affirme avoir malgré tout vécu les
faits qu’il a évoqués devant les services de l’Office des étrangers (v. rapport d’audition du 5 avril 2017,
p. 21). Lors de son entretien personnel du 3 décembre 2018, il avoue finalement avoir menti à l’Office
des étrangers (v. notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 2).

Le Conseil observe qu’indépendamment de la question de savoir si le requérant a délibérément tenté de

tromper les autorités belges, il ressort à l’évidence de la dernière version qu’il a tenue devant la partie
défenderesse que celui-ci n’a pas quitté son pays d’origine par crainte au sens de la Convention de
Genève mais pour des motifs privés.

Le fait qu’il ait voyagé légalement, muni de son propre passeport national qu’il a pu obtenir quelques
semaines avant son départ, et qu’il n’ait introduit sa demande de protection internationale que le 22

décembre 2015, soit plus de deux ans après son arrivée en Belgique, ne fait que confirmer ces
constats.

Les tentatives de justification du requérant qui déclare notamment dans sa requête qu’il a évoqué dans
un premier temps une crainte liée à des faits anciens ne font qu’ajouter de la confusion et restent, en
définitive, sans réelle incidence sur les constatations qui précédent.

5.8.3. Par rapport au profil politique du requérant, le Conseil constate que bien qu’il ait initialement
déclaré n’avoir pas eu d’activité politique dans son pays et n’avoir jamais été arrêté ou détenu (v.

« Questionnaire », pp.13 et 14), lors de ses entretiens devant la partie défenderesse, il déclare qu’il a
été membre du parti ÖDP en Turquie et qu’il a fait l’objet d’une garde à vue de quelques heures ainsi
que de plusieurs contrôles d’identité. Ses propos à cet égard demeurent cependant fort inconsistants et
ne sont, en outre, nullement étayés (v. rapport d’audition du 5 avril 2017, pp. 4, 5 et 6 ; notes de

l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp.4 et 5). Quoiqu’il en soit, le requérant déclare
expressément qu’il n’avait plus d’activités politiques depuis plusieurs années avant son départ du pays
et que sa demande de protection internationale n’a pas de lien avec ses activités passées dans le parti
(v. rapport d’audition du 5 avril 2017, pp.5 et 6 ; notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018,

pp.4 et 5), ce à quoi la requête n’oppose aucune réponse concrète, se limitant à souligner, de manière
générale, l’aggravation du contexte de répression à l’égard des opposants en Turquie.
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Le Conseil observe également que le requérant n’a pu apporter aucun élément concret et objectif qui

permettrait d’établir qu’il a des liens familiaux avec des personnes impliquées dans la politique de son
pays et que ses déclarations à cet égard se sont avérées vagues et imprécises. Il fait sienne l’analyse
de la partie défenderesse sur cette question, observe que cette dernière a longuement interrogé le
requérant sur ses antécédents politiques familiaux mais que ce dernier n’a pu apporter aucun élément

consistant à ce sujet (v. rapport d’audition du 5 avril 2017, pp.7, 9, 10, 11, 12 et 13 ; notes de l’entretien
personnel du 3 décembre 2018, pp.12, 13, 14, 15 et 16). Dans son recours, le requérant n’apporte pas
d‘informations supplémentaires ni d’éléments concrets relatifs aux éventuels antécédents politiques de
sa famille. Il se contente de préciser que ses déclarations sont « […] suffisamment nombreuses,

précises et vraisemblables pour établir qu’il fait partie d’une famille fortement politisée, en lien avec la
gauche radicale d’une part, et les mouvements pro-kurdes, d’autre part » sans répondre concrètement
aux lacunes soulevées par la décision attaquée. Par ailleurs, il fait également référence à l’arrêt du
Conseil n° 49 244 du 8 octobre 2010 pour en conclure qu’il a « […] bien une crainte de persécution

fondée en rapport avec les activités des membres […] » de sa famille. Le Conseil rappelle, à ce sujet,
que cet arrêt cité dans la requête ne peut constituer un précédent qui le lie dans son appréciation qu’il
se doit d’effectuer en fonction des éléments propres à chaque demande de protection internationale, et
relève qu’il n’aperçoit, dans cette jurisprudence - dans laquelle les antécédents politiques familiaux

n’étaient pas contestés ni le fait que certains membres de la famille soient reconnus réfugiés en Europe
-, aucun élément de comparaison justifiant que son enseignement s’applique dans le présent cas.

S’agissant d’une éventuelle participation du requérant à des activités politiques en Belgique, la requête
précise que « [l]e requérant participe publiquement, et parfois de manière proéminente, aux activités et
meetings organisés par les milieux communistes turcs à Bruxelles » et qu’il est donc « […] fort probable

que les autorités turques et les services secrets turcs connaissent les activités militantes du requérant »,
ce qui ne ressort toutefois nullement de ses entretiens devant la partie défenderesse. En effet, lors de
son entretien personnel du 3 décembre 2018, le requérant a déclaré n’avoir assisté qu’à un événement
politique en Belgique depuis 2013 - événement auquel il n’aurait d’ailleurs pas réellement participé et

qu’il se serait contenté d’observer de loin de peur d’être repéré -, de sorte qu’il ne peut pas davantage
être établi qu’il puisse nourrir une crainte de ce fait, en cas de retour dans son pays (v. notes de
l’entretien personnel du 3 décembre 2018, p. 10). Il n’étaye pas plus ces affirmations par des éléments
précis, concrets et tangibles. Les développements de la requête relatifs au suivi mené par les autorités
turques par rapport aux activités de l’opposition à l’étranger n’ont donc pas de pertinence en l’espèce.

5.8.4. Concernant les griefs de la décision attaquée qui soulignent le manque de crédibilité des craintes
du requérant en rapport avec le groupe « Y. », la requête insiste sur le fait que le requérant chante

régulièrement des chansons du groupe en Belgique, que ses activités sont « publiques », que « […]
certaines ont été filmées et diffusées en ligne ». Il souligne que « […] [t]out musicien qui participe à un
concert et interprète les chansons du groupe peut donc être considéré comme un « membre du [G.Y.] ».
Elle n’apporte toutefois aucune explication quant au fait que le requérant n’a pu donner que très peu

d’informations quant à ce groupe dont il déclare interpréter les chansons. Elle n’apporte pas plus
d’explication aux constats pertinents posés par la partie défenderesse qui souligne que, selon ses
déclarations, le requérant n’a joué qu’une seule fois en public les morceaux du groupe, qu’il ne se
souvient même pas de la date de cet événement, qu’il ne peut citer le nom complet du site Internet sur

lequel des photos de lui apparaitraient, et qu’il n’apporte aucun élément concret et objectif à l’appui de
ses dires à cet égard (v. notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp.7, 8, 9 et 10). En tout
état de cause, comme le relève l’acte attaqué, le requérant ne démontre pas concrètement de quelle
manière les autorités turques pourraient être mises au courant de ses activités présumées en Belgique.

5.8.5. En ce que le requérant déclare avoir une crainte en cas de retour en Turquie en raison du
contenu des messages qu’il aurait envoyés à son cousin la veille de son arrestation, le Conseil rejoint la

Commissaire adjointe qui relève à nouveau le caractère vague, imprécis et non autrement étayé des
déclarations du requérant que ce soit quant au profil politique dudit cousin, quant à l’arrestation de ce
dernier, quant à sa détention ou quant à l’existence d’un éventuel procès ouvert à son encontre (v.
notes de l’entretien personnel du 3 décembre 2018, pp. 11 et 12). De plus, le Conseil relève que lors de

son entretien personnel, le requérant a déclaré expressément ne pas savoir si les autorités turques
avaient eu connaissance de ces messages, de sorte que ses craintes demeurent purement
hypothétiques (ibidem, p. 12). La requête n’apporte aucune réponse pertinente à ces motifs spécifiques
de la décision attaquée, se contentant de généralités qui n’apportent, en définitive, aucun
éclaircissement aux carences du récit du requérant.
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5.8.6. Quant à la crainte invoquée par le requérant, en termes de requête, en raison de son ethnie kurde

et de sa confession alévie, outre que le requérant n’avait nullement évoqué cette crainte lors de ses
deux entretiens devant la partie défenderesse - ce qu’il admet d’ailleurs en termes de requête - et ne fait
en définitive état d’aucun problème concret auquel il aurait été confronté au vu de son ethnie et/ou de sa
confession religieuse, le Conseil observe qu’il ne développe, en tout état de cause, pas d’argument

pertinent ni ne produit d’élément de nature à contredire les informations que la partie défenderesse a fait
parvenir au Conseil.

S’agissant de son ethnie kurde, si ces informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde
grandissant dans la société turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment
de la part de groupes nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence

généralisés, et encore moins systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes.
Quant aux autorités turques, si celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des
Kurdes lors de contrôles d’identité ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non
plus question d’une situation généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où

le comportement des autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements
aux Kurdes de manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et
des sources sur lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de
subir des persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.

Par rapport à sa confession alévie, les informations de la partie défenderesse indiquent que les Alévis

peuvent être victimes de préjugés de la part de musulmans sunnites qui les considèrent comme une
secte hétérodoxe. Dans les années 1990, ces sentiments anti-alévis ont été à l’origine d’incidents
violents graves. Actuellement, ils peuvent se traduire par des actes d’intimidation ou des discours
haineux. L’alévisme n’est pas reconnu comme religion en Turquie, ce qui a pour conséquence que les

lieux de culte alévis ne bénéficient pas de subsides d’Etat, sauf dans certaines municipalités contrôlées
par le parti CHP. D’autre part, les enfants alévis sont le plus souvent forcés de suivre contre leur gré les
cours de religion islamique à l’école. Il s’agit là des plaintes des Alévis à l’égard des autorités turques
actuelles les plus fréquemment évoquées dans les rapports d’organisations internationales. La Turquie

a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour ces motifs. Dans
les jours qui ont suivi la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, des actes d’intimidation et des
menaces à l’encontre d’Alévis ont été rapportés mais aucune source ne fait état de victimes. Dès lors, il
ne peut pas être déduit des informations en question, et des sources sur lesquelles elles reposent, que

tout Alévi aurait actuellement une crainte fondée de subir des persécutions au sens de la loi du seul fait
de son appartenance confessionnelle.

5.9. En définitive, il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision attaquée qui constatent le
défaut de crédibilité des faits invoqués sont établis et suffisent à fonder la décision de refus du statut de
réfugié. Le Conseil estime, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de
cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion. Ainsi notamment, le Conseil considère qu’il n’est pas
nécessaire de revenir sur les développements de la requête consacrés à « l’aggravation nette de la
répression des mouvements politiques en Turquie au cours des derniers mois » et sur les extraits de
rapports et les articles de presses cités, le requérant n’ayant en tout état de cause pas démontré sa
qualité d’opposant politique au régime turc.

5.10. Au surplus, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
préconise d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur lorsque, notamment, « l’examinateur est
convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (HCR, Guide des procédures et
critères pour déterminer le statut de réfugié, § 204), quod non en l’espèce.

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

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la
requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation
ou aurait manqué à son devoir de minutie ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe 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.

5.12. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il
en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
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6. 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).

6.2. 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.

6.3. 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.

En outre, au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil n’aperçoit dans le
dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence de sérieux motifs de croire que le requérant
serait exposé, en cas de retour dans sa région d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, le Conseil considère que s’il
résulte des informations transmises par les deux parties relatives aux conditions générales de sécurité
en Turquie que des violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que les
conditions de sécurité prévalant en Turquie font apparaître une situation qui reste préoccupante, en

particulier dans le Sud-Est du pays, il estime toutefois sur la base de ces informations dont notamment
le « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire » du 15 novembre 2019 - qui évoque la persistance de
combats tout en soulignant la « baisse continue de l’intensité des combats et du nombre de victimes
depuis novembre 2016 » -, 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 ce pays, dans la région d’origine
du requérant, 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. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection
subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.
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7. Enfin, concernant l’invocation, en termes de requête, de la violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans
son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a
et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des
articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de

la Convention précitée, dans le cadre de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de
ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la
demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement
séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre 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 dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la
Convention précitée (voir dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités
belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de cette

Convention, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition 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.

8. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet
examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

9. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la
confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


