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n° 232 955 du 21 février 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Philippe ROELS

Graanmarkt 17

9300 AALST

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 07 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 janvier 2020.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 13 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 février 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représenté par Me M. KIWAKANA loco Me P.

ROELS, avocat, et C. HUPÉ, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes né à Karakoçan et y avez toujours eu votre domicile en Turquie. Vous êtes

sympathisant des partis kurdes depuis 1990.

En 2004, vous divorcez et vous quittez illégalement la Turquie pour l’Allemagne, en même temps dans

un but touristique et dans le but d’éviter des problèmes avec la police en raison du fait que vous
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travailliez au noir comme chauffeur de taxi et que vous aviez été dénoncé par des collègues. Vous

restez six ans en Allemagne, au bout desquels vous rentrez en Turquie sans y connaitre de problème et

vous vous remariez.

En février 2015, vous quittez à nouveau la Turquie, cette fois légalement, muni de votre passeport

personnel et d’un visa pour l’Allemagne. Vous venez en Belgique afin de rejoindre votre épouse mais

vous ne pouvez pas obtenir un titre de séjour par regroupement familial. Vous introduisez quatre

demandes de regroupement familial à l’égard de votre frère Sinan et une à l’égard de votre épouse A.Y.,

toutes refusées.

Vous faites l’objet d’un ordre de quitter le territoire belge le 23 septembre 2015, le 20 janvier 2017 et le

16 janvier 2019.

Le 9 décembre 2019, appréhendé par les autorités belges sans titre de séjour valable, vous êtes placé

au centre fermé de Vottem, depuis lequel vous introduisez votre demande de protection internationale le

24 décembre 2019.

À l’appui de celle-ci, vous invoquez la crainte d’être arrêté en cas de retour en Turquie en raison des

activités que vous auriez menées en faveur du HDP (Halklarin Demokratik Partisi) dans le cadre de la

campagne pour les élections municipales de 2014.

B. Motivation

La circonstance que vous êtes entré ou avez prolongé votre séjour illégalement sur le territoire du

Royaume et, sans motif valable, ne vous êtes pas présenté aux autorités ou n’avez pas présenté une

demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de

votre entrée a justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au traitement de votre demande.

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 en ce qui vous concerne, 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.

Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat général estime que votre demande de protection

internationale peut être traitée et examinée en application de l’article 57/6/1, § 1er de la Loi sur les

étrangers.

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

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

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

En outre, le Commissariat général constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que

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

sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour dans votre pays, vous avez déclaré craindre d’être arrêté par vos autorités en raison

des activités auxquelles vous auriez pris part en faveur du HDP dans le cadre de la campagne pour les

élections municipales de 2014 (notes de l'entretien personnel, p. 10). Force est cependant de constater

que votre crainte n’est pas fondée.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous avez introduit votre demande de protection

internationale le 24 décembre 2019, et ce près de 15 jours après avoir été placé en centre fermé. Or,

vous avez quitté la Turquie en février 2015, expliquant aujourd'hui que les motifs de votre départ du

pays reposent sur votre crainte d’être arrêté à la suite des activités politiques que vous auriez menées

en faveur du HDP lors des élections municipales de 2014. Le Commissariat général rappelle qu’il est

attendu de la part d’une personne qui nourrit de réelles craintes de persécutions en cas de retour dans

son pays d’origine de chercher à obtenir une protection contre ces persécutions dès que l’occasion s’en
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présente. En l’occurrence, force est de constater que vous n’avez introduit votre demande de protection

que plus de quatre ans après votre départ de Turquie et votre arrivée en Belgique. Interrogé sur les

raisons d’un si long délai, vous avez répondu avoir cherché à obtenir un titre de séjour par

regroupement familial et avoir obtenu des droits de séjours de quelques mois renouvelables via votre

frère Sinan qui réside en Belgique (notes de l'entretien personnel, p. 9). Confronté au fait que le statut

de réfugié n’était pas destiné à se substituer à l’absence d’un autre titre de séjour, vous avez répété que

vous pouviez obtenir des titres de séjour à durée limitée, et vous avez déclaré que vous ne jugiez pas

nécessaire de faire une demande de protection internationale (notes de l'entretien personnel, p. 15).

Ces derniers propos témoignent à eux seuls de l’absence totale d’une crainte fondée en cas de retour

en Turquie dans votre chef. Le Commissariat général souligne par ailleurs que cinq demandes de

regroupement familial vous ont été refusées depuis votre arrivée sur le territoire et que trois ordres de

quitter le territoire vous ont été notifiés (cf. dossier administratif). Partant, vous ne pouviez ignorer le

caractère précaire de votre séjour sur le territoire belge. Le fait que vous n’ayez pas jugé opportun

d’introduire une demande de protection internationale dès votre arrivée en Belgique ou dans les quatre

années qui ont suivi votre arrivée relève d’un comportement qui atteste dans votre chef l’absence d’une

crainte fondée de persécution en cas de retour.

Ensuite, vous déclarez que vous risquez d’être arrêté en cas de retour en Turquie en raison de votre

participation à la campagne électorale du HDP en 2014. Or, le Commissariat général relève que votre

profil politique et les activités politiques que vous dites avoir menées ne sont pas établis.

Tout d’abord, le Commissariat général relève une inconstance entre vos déclarations faites auprès de

l’Office des étrangers et celles de votre entretien personnel avec un agent du Commissariat général. En

effet, vous déclariez auprès de l’Office que vous étiez sympathisant du parti HDP depuis 1996 et que

vous contribuiez à sensibiliser les électeurs lors des élections. Outre le fait que vous ne pouvez pas

avoir été sympathisant du HDP en 1996, le parti n’existant pas encore (cf. ci-après), relevons que vous

avez déclaré devant le Commissariat général être sympathisant des partis kurdes depuis la fin de votre

service militaire, c'est-à-dire en 1990 (notes de l'entretien personnel, p. 4-5). Vous avez ensuite été

invité par plusieurs questions à présenter de quels partis kurdes exacts vous avez été sympathisant et à

quels moments. Vos réponses sont non seulement confuses et incohérentes, mais également en

contradiction avec les informations objectives à la disposition du Commissariat général. Ainsi, selon vos

déclarations successives : vous êtes sympathisant du HDP, qui s’appelait avant le HADEP ; HADEP

signifie Halklarin Demokrat Partisi ; HADEP est devenu DEP, puis est devenu HDP ; vous étiez

sympathisant du HADEP en 1990 lorsque vous avez terminé votre service militaire ; le DEP a existé

dans les années 88 lorsque vous étiez au service militaire ; c’était le HADEP qui existait lorsque vous

étiez au service militaire ; le parti est devenu ensuite le DEP ; DEP signifie Demokrat Emperialist Partisi

; le HDP a été créé en 1993 ou 1994 ; le HADEP était le dernier parti à être créé vers 1997-1998. Non

seulement vos contradictions internes sont nombreuses, mais en plus l’ensemble de vos déclarations

sont inexactes. En effet, le DEP a existé entre 1993 et 1994 et a pour nom complet Demokrasi Partisi ; il

a été suivi du HADEP, qui a fermé en 2003 et a pour nom complet Halkin Demokrasi Partisi ; d’autres

partis kurdes ont été créés puis fermés jusqu’à la création du HDP en 2012. Ajoutons que vous ne

connaissez pas les leaders actuels du HDP et que vous renseignez N.I. comme étant l’adjointe de S.D.

en 2014, alors qu'il ressort de nos informations objectives qu'une autre personne occupait en réalité le

poste de coprésidente du HDP à cette date. Vous déclarez que le DEP et le HADEP ont été fermés

parce que les partis n’étaient pas bien administrés et que les gens avaient peu d’intérêt pour ces partis,

alors qu’ils ont été interdits par la Cour constitutionnelle. Vous ignorez les noms des leaders du DEP et

du HADEP, ainsi que les logos de ces partis. Vous vous trompez également sur le logo du HDP.

Soulignons encore que vous ne citez aucun autre parti dont vous auriez été sympathisant entre votre

service militaire et votre départ de Turquie, alors que plusieurs autres partis ont existé. Plus

remarquable encore, vous ne citez à aucun moment le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi), alors que

celui-ci a existé en même temps que le HDP, a fonctionné comme un parti frère du HDP, et a participé

aux élections municipales de 2014 (notes de l'entretien personnel, p. 4-6 ; farde « Informations sur le

pays », n° 1, 2, 3 et 4). Relevons enfin que vous vous montrez incapable d’expliquer pourquoi 2013 fut

une année historique pour la question kurde en Turquie, et que vous ignorez l’événement à la base du

cessez-le feu de cette année, son déroulement, et l’événement à la base de sa fin (notes de l'entretien

personnel, p. 14). Ces nombreuses méconnaissances portent gravement atteinte à la crédibilité de votre

sympathie pour les partis kurdes depuis aujourd'hui trente ans, à votre intérêt pour la question kurde, et

par conséquent aux activités que vous prétendez avoir menées dans les rangs du HDP en 2014.

Concernant lesdites activités, le Commissariat général constate que le caractère extrêmement lacunaire

de vos déclarations à leur sujet continue de nuire à leur crédibilité. Ainsi, vous avez été invité à décrire
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avec force détails ce que vous avez fait pendant cette campagne électorale. Vous avez répondu que

vous souteniez votre candidat, B.K., qui vous donnait les instructions. Vous avez d’abord expliqué que

les autres partis étaient soutenus par les autorités communales et donnaient des aides alimentaires,

financières et des combustibles aux électeurs afin de solliciter leurs voix. Votre parti avait cependant

des moyens plus limités. Pendant trois mois, vous auriez été responsable d’un groupe d’une quinzaine

de personnes dont le rôle était d’empêcher les membres des autres partis de circuler dans les rues de

votre quartier et de faire du porte-à-porte afin qu’ils ne sensibilisent pas les habitants à d’autres partis

que le vôtre. Vous avez été amené à être plus détaillé et à illustrer de manière plus étayée les activités

que vous auriez menées jours et nuits pendant ces trois mois. Vous avez seulement expliqué que vous

restiez toute la journée au siège afin de planifier ce que vous alliez faire, et que vous sortiez du siège

vers dix-neuf heures afin de faire votre travail. Il vous a été demandé d’expliquer plus exactement ce

que vous aviez tant à préparer pendant la journée, mais votre réponse s’est limitée à avancer que vous

discutiez de vos projets, sans précision aucune (notes de l'entretien personnel, p. 11-12). Compte tenu

de vos déclarations lacunaires, et alors que plusieurs questions vous ont été posées afin de vous

permettre d’exposer en long et en large le contenu de vos activités, le Commissariat général n’est pas

convaincu que vous ayez travaillé pendant trois mois, jours et nuits sans relâche, pour la campagne du

HDP lors de ces élections.

D’ailleurs, vous avez été invité à expliquer en détails les raisons pour lesquelles vous avez choisi de

passer trois mois de votre existence à travailler pour le HDP. Vous avez répondu que ce parti était le

seul à soutenir et défendre le droit des Kurdes et que, depuis l’arrivée de S.D. à la tête du parti, vous

avez le droit de parler votre langue et de regarder des programmes télévisés en kurde. De même,

amené à décrire les objectifs du HDP, vous déclarez seulement qu’il a pour but que les citoyens kurdes

aient les mêmes droits que les citoyens turcs (notes de l'entretien personnel, p. 13). Des déclarations

aussi infimes sur le parti que vous prétendez avoir soutenu en consacrant beaucoup de votre temps ne

permettent aucunement de croire que vous ayez eu les activités alléguées.

Ajoutons en outre que vous ignorez le nom du candidat du CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) qui s’est

présenté dans votre commune en concurrence avec votre candidat du HDP, alors que vous auriez

passé trois mois à reconnaitre ses collaborateurs et à les empêcher de sensibiliser les habitants de

votre quartier. Concernant votre propre candidat, B.K., vous ne savez rien de sa carrière politique,

avançant seulement qu’il vivait en Allemagne où il fréquentait plusieurs associations kurdes (notes de

l'entretien personnel, p. 12-13). L’on notera, par ailleurs, que la charge de la preuve vous incombe

s’agissant, notamment, des liens politiques que vous auriez pu entretenir et des activités que vous

auriez menées. En l’absence de tels documents, vous restez en défaut de remplir cette obligation.

Compte tenu de l’ensemble de vos déclarations relatives à votre profil politique, à vos activités

politiques, et à vos connaissances politiques, le Commissariat général en conclut que votre profil n’est

pas établi et que la crédibilité des activités que vous dites avoir menées est remise en cause. Il en

résulte que la crédibilité du risque d’arrestation que vous invoquez en cas de retour est elle aussi remise

en cause.

Relevons ensuite que vous n’avez jamais été arrêté ou mis en garde à vue en Turquie, à l’exception de

plusieurs auditions que vous auriez passées au commissariat en raison du fait que vous travailliez en

noir (vous étiez chauffeur de taxi). Vous n’avez jamais été arrêté pour d’autres raisons, vous n’avez

jamais été emprisonné, et vous n’avez jamais été condamné en Turquie (notes de l'entretien personnel,

p. 9-10).

Vous déclarez que vous serez arrêté en cas de retour en Turquie en raison des activités que vous avez

menées en 2014 aux côtés du HDP. Outre le fait que celles-ci ont été précédemment remises en cause,

le Commissariat général constate que les seuls éléments que vous faites valoir pour affirmer cela se

réduisent à : avoir été menacé par un policier lors d’une altercation, lequel vous aurait dit « après les

élections, on se reverra » ; et le fait que vos collègues du parti auraient été arrêtés, ce que vous

n’étayez par aucun début de preuve. Vous ne faites part d’aucune recherche à votre encontre, mais

vous auriez quitté le pays sur conseil de votre frère et de votre bourgmestre, sans avancer d’élément

concret permettant de comprendre cette décision (notes de l'entretien personnel, p. 10). Ainsi, le

Commissariat général constate que le risque d’arrestation que vous prétendez nourrir non seulement ne

repose sur aucun élément fondé, mais encore se trouve directement lié à des activités remises en

cause.
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Ajoutons que vous n’avez connu aucun problème de quelque nature que ce soit entre le 30 mars 2014

(date des élections) et votre départ du pays en février 2015. Par ailleurs, ce voyage a été effectué de

manière légale, puisque vous vous êtes présenté au-devant de vos autorités aéroportuaires muni de

votre passeport personnel (notes de l'entretien personnel, p. 8-9 et p. 11). Si vous affirmez que ce

passeport a été délivré en 2011 et que vous n’avez pas renouvelé votre passeport ensuite (notes de

l'entretien personnel, p. 9), le Commissariat général constate que votre dossier administratif contient un

passeport à votre nom, délivré à Karakoçan le 11 décembre 2014 (cf. « Documents en dehors de la

procédure d’asile »). En outre, il ressort de votre dossier administratif que vous vous êtes présenté au

consulat turc d’Anvers pour vous faire délivrer un extrait d’acte de naissance en date du 23 mars 2015.

Partant, le fait que vous vous soyez présenté volontairement au-devant de vos autorités nationales à

trois reprises (pour obtenir le passeport, pour quitter la Turquie, puis pour obtenir un extrait d’acte de

naissance) et que vous n’ayez connu aucun problème avec lesdites autorités atteste que vous ne

nourrissiez aucune crainte à l’égard de ces dernières et que celles-ci n’avaient aucun motif de grief à

votre égard.

Par conséquent, le Commissariat général constate que vous ne présentez aucun élément permettant de

croire que vous risqueriez d’être arrêté en cas de retour en Turquie à l’heure actuelle.

Après, bien que vous n’invoquez aucune crainte par rapport à cela, il ressort de vos déclarations que

vous étiez recherché par la police en raison du fait que vous travailliez au noir comme chauffeur de taxi

et que vous aviez été dénoncé par des collègues, et cela alors que vous vous trouviez en Allemagne

entre 2004 et 2010 (notes de l’entretien personnel, pp. 7 et 8). Cependant, outre le fait que vous ne

déposez pas le moindre preuve concernant ces recherches alléguées à votre encontre, ce qui ne

permet objectivement pas de les considérer comme établies, le Commissariat général relève tout

particulièrement que vous êtes retourné volontairement en Turquie suite à ces faits et qu’en dehors des

problèmes invoqués à l’appui de votre demande – lesquels ne sont pas établis –, vous admettez vous-

même n’avoir pas rencontré le moindre problème dans votre pays d’origine (notes de l’entretien

personnel, pp. 9 et 10). De surcroît, comme déjà souligné précédemment, il ressort de votre dossier que

vous avez même repris contact à plusieurs occasions avec vos autorités après votre retour en Turquie ;

autorités qui vous ont délivré notamment un passeport 2014 avec lequel vous avez ensuite quitté votre

pays d’origine en 2015 de manière légale et sans difficulté. Dans ces circonstances, le Commissariat

général constate que, quand bienmême faudrait-il considérer ces faits pour établis, il n’y plus lieu de

considérer que cette circonstance soit de nature à faire valoir, dans votre chef, une crainte réelle et

actuelle de persécution en cas de retour en Turquie.

S’agissant ensuite de votre situation familiale, il ressort de votre dossier que vous avez un oncle

maternel qui réside aux Pays-Bas, où il s’y est rendu dans le but d’y travailler (notes de l’entretien

personnel, p. 8). Vous avez également un frère qui réside en Belgique et qui dispose de la nationalité

hollandaise (notes de l’entretien personnel, p. 7). Votre père, votre mère et votre soeur résident pour

leur part toujours en Turquie où, en dehors de soucis de santé, ils ne rencontrent pas le moindre

problème en Turquie (notes de l’entretien personnel, p. 8). Vous concédez enfin qu’aucun membre de

votre famille n’est impliqué dans un parti politique en Turquie (notes de l’entretien personnel, p. 8). Vous

n’émettez d’ailleurs aucune crainte en lien avec la situation d’un membre de votre famille à l’appui de

votre famille. Et pour cause, le Commissariat général constate que la situation des membres de votre

famille, présents en Europe ou en Turquie, n’est effectivement pas de nature à vous faire encourir, en

cas de retour en Turquie, une crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de la Loi sur les étrangers

du 15 décembre 1980 ou un risque d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de ladite loi.

Vous n’avez pas invoqué d’autre crainte à la base de votre demande de protection internationale (notes

de l'entretien personnel, p. 10 et p. 15).

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 des informations concernant la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie

(voir le COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire du 15 novembre 2019, disponible sur le site

[https://www.cgra.be/fr/infos-pays/ situation-securitaire-26] ou [https://www.cgra.be/fr]) que les questions

de sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du 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 janvier 2017.

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



CCE X- Page 6

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 susmentionnées, 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. Des localités rurales de quelques provinces de l’Est et surtout du Sud-Est de

la Turquie sont occasionnellement placées par les autorités en régime de zone de sécurité temporaire

dans le cadre d’opérations contre le PKK. Des couvre-feux ont ainsi été en vigueur dans des zones

rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Bitlis. 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. Quant à l’offensive menée par l’armée turque dans le Nord de la Syrie dans le cadre de

l’opération « Source de paix », il ressort des informations susmentionnées que durant les premiers jours

de l’opération, une vingtaine de civils turcs ont été tués dans des localités frontalières par des tirs

provenant de Syrie, notamment dans les districts de Akçakale et Ceylanpinar (province de Sanliurfa) et

de Kiziltepe (province de Mardin). Il a été mis fin à l’opération quelques jours après son lancement. 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 (décrétés durant le déroulement des opérations armées contre le PKK), 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.

Vous concernant plus particulièrement, vous ne faites état d’aucun problème actuel ou d’aucune mesure

sécuritaire actuelle dans votre lieu d’origine (Karakoçan). Si vous affirmez qu’il y a une grande pression

sur les Kurdes (notes de l'entretien personnel, p. 4), vous ne l’étayez d’aucune autre façon. Vos parents

et vos soeurs y résident actuellement et ne connaissent aucun problème autre que des soucis de santé

(notes de l'entretien personnel, p. 4 et p. 8).

En conclusion de tous les éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général ne peut considérer qu’il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. 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 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.

J'attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d'un recours devant être introduit

dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision conformément à l'article 39/57, §

1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), le requérant

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 1 de la Convention de Genève du

28/7/1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 49/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ci-après dénommée « loi du

15 décembre 1980 »).
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3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif.

3.3. En conclusion, le requérant demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui reconnaître

la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il sollicite de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A

titre infiniment subsidiaire, il demande d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au CGRA

pour investigations supplémentaires..

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

4.1. L’article 48/3, § 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 ».

4.2. En substance, le requérant expose une crainte de persécution en Turquie du fait de ses activités

politiques en faveur du HDP.

4.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

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

4.4. Le requérant conteste la motivation de la décision querellée.

4.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

4.6. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction la

plus récente:

« §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;
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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 ».

4.7. Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce le requérant n’a produit aucun document à l’appui

de sa demande d’asile.

4.8. Dès lors que devant le Commissaire général, le requérant n’a pas étayé par des preuves

documentaires fiables des passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amené à

quitter son pays et à en rester éloigné, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base d’une

évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant

qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations

pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa

situation personnelle.

4.9. Le Conseil considère que tel a été le cas en l’espèce. Dès lors que le requérant expose avoir quitté

la Turquie en février 2015, en raison de sa crainte d’être arrêté à la suite de ses activités politiques

menées en faveur du HDP lors des élections municipales de 2014, le Conseil considère que la partie

défenderesse a pu pertinemment et à bon droit relever qu’il n’a introduit sa demande de protection

internationale que plus de quatre ans après son départ de Turquie et son arrivée en Belgique.

Un tel comportement ne correspond nullement à celui d’une personne craignant de faire l’objet de

persécution ou d’atteintes graves au sens des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4.10. Par ailleurs, l’acte attaqué détaille les méconnaissances du HDP ressortant de l’entretien

personnel du requérant ainsi que le manque de détails fournis quant à son implication concrète en

faveur de ce mouvement.

4.11. La partie défenderesse relève encore que le requérant a quitté légalement la Turquie muni de son

passeport et qu’en Belgique il s’est rendu, en mars 2015, au consulat de Turquie à Anvers pour obtenir

un extrait d’acte de naissance.

4.12. La requête se contente de mettre en avant que le requérant craint d’être arrêté par ses autorités

nationales du fait de ses activités en faveur du HDP et cite un extrait d’un rapport de Human Rights

Watch daté de 2019 relatif à la Turquie faisant état des difficultés rencontrées par des membres du

HDP.

4.13. Ce faisant, elle ne répond en rien au motif de l’acte attaqué portant sur les méconnaissances du

HDP par le requérant et ses imprécisions quant à ses activités pour ce mouvement. Par ailleurs, l’extrait

de rapport cité porte sur les difficultés rencontrées par les parlementaires et maires membres du HDP,

fonctions qui n’ont jamais été occupées par le requérant.

4.14. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive,

aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des craintes alléguées par le requérant.

4.15. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

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

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

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou
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b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

5.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

5.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs 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.

5.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la

situation dans son pays d’origine, à karakoçan, correspondrait actuellement à un contexte de violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi

du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux

motifs de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des

atteintes graves au sens dudit article.

5.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. La demande d’annulation

6.1. 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 à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

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

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

M. R. ISHEMA, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

R. ISHEMA O. ROISIN


