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 n° 234 700 du 31 mars 2020 

dans les affaires X / V et X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 2018. 

 

Vu la requête introduite le 29 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision 

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 juillet 2018. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations. 

 

Vu les ordonnances du 4 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me G. WEISGERBER loco Me 

D. HANNEN, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les acte attaqués 

 

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après 

dénommé le Commissaire général). La première décision attaquée, prise à l’égard de la première partie 

requérante, Monsieur KHK, est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque et d’origine ethnique kurde. Vous êtes né le 26 

avril 1973 à Samsun. Vous êtes marié à [N. K.], avec qui vous avez deux enfants : [B. P. K.] née le 4 

juin 2006 à Dörtyol et [K. N. K.] née le 4 septembre 2007 à Dörtyol. Vous êtes de religion musulmane. 

Vous êtes sympathisant du parti HDP (Halkarin Demokratik Partisi).  
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :  

 

Vous dites résider à Payas, district de Dörtyol (province d’Hatay) avec votre femme et vos deux filles. 

Vous expliquez être un homme d’affaire et dites avoir revendu vos compagnies et investi dans un 

magasin de télécommunication que vous mettez au nom de votre épouse. Vous vendez en tant 

qu’indépendant au détail et comme grossiste pour l’opérateur téléphonique Türkcell.  

 

A partir de 2013, alors que les autorités turques entament un processus de paix avec le PKK, vous 

décidez d’afficher votre sympathie pour le HDP et vous participez à plusieurs cortèges en voiture.  

 

Vous expliquez que, depuis un certain temps, vous aidiez des jeunes Kurdes en leur attribuant une 

bourse d’étude.  

 

Fin 2013, vous recevez la visite de « boskurts », c'est à dire des membres de l’aile de la jeunesse du 

parti nationaliste du MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) qui sont accompagnés d’[Ö. O.], le président de la 

section locale des jeunes MHP et de [M. K.], le président du MHP pour le district de Payas. Ces 

derniers vous demandent si vous accepteriez de donner des bourses d’études à certains de leurs 

jeunes, ce que vous acceptez pour une dizaine de leurs jeunes. Mais vous expliquez qu’au fur et à 

mesure, les boskurts en ont demandé toujours plus. Et début 2015, quand vous décidez d’arrêter de 

financer les bourses de ces jeunes, le nombre d’étudiants que vous financiez pour eux était passé à 60.  

 

Vous racontez que, après que vous avez refusé de continuer à sponsoriser ces étudiants, les jeunes 

boskurts venaient au magasin, ils fumaient dans le magasin, ils prenaient des articles sans payer et ils 

étaient menaçants envers votre épouse. Le 5 juin 2015, des jeunes boskurts prennent un GSM dans le 

magasin sans payer et, lorsque vous l’apprenez, vous allez au siège du MHP qui se trouve en face de 

votre magasin et vous demandez des comptes. Là, vous êtes attaqué par plusieurs jeunes qui vous 

cassent le nez. Le 17 ou le 18 juin 2015, vous allez au commissariat de police de Payas pour porter 

plainte contre ceux qui vous avaient attaqué et cassé le nez le 5 juin. Vous dites que non seulement 

l’adjoint du commissaire n’a pas enregistré votre plainte, mais qu’il est allé chercher [Ö. M.] qui est venu 

au poste de police pour vous intimider. Le 8 juillet 2015, vous déposez une requête auprès du 

procureur de Dörtyol afin de déposer votre plainte, mais le procureur ne veut pas enregistrer votre 

plainte et menace de faire une enquête sur vous. Le soir-même, les boskurts vous demandent de les 

suivre et ils vous emmènent dans un entrepôt, vous êtes ligoté à une chaise et battu. Un des boskurts 

vous coupe le coup avec un scalpel, vous perdez beaucoup de sang et perdez connaissance. Vous 

vous réveillez à l’hôpital et vous apprenez que les personnes qui vous y ont amené ont dit que vous 

vous étiez blessé sur un panneau de signalisation. Une semaine plus tard, le 22 juillet 2015, des 

boskurts prennent votre fille à la sortie de ses cours et l’amènent devant votre magasin pour vous 

intimider. Le soir même, vous décidez de quitter Payas en cachette avec votre famille. Le 23 juillet 

2015, vous prenez l’avion aux aurores pour Antalya, où vous allez chez votre ami [C.]. A midi le même 

jour, votre maman vous informe que la police est à votre recherche et qu’elle est passée chez elle à 

Izmir. Vous restez une dizaine de jours à Antalya, puis vous vous rendez en bus à Ankara, vous arrivez 

le premier aout 2015 et vous restez un mois là-bas. De là, vous allez à Bolu, où vous restez du 17 

septembre 2015 au 13 octobre 2015 chez votre soeur. Enfin, le 13 octobre 2015, vous passez par 

Istanbul avant de quitter le pays en bus, munis de vos passeports et d’un visa Schengen. Vous arrivez 

en Grèce le jour-même. Le 17 octobre 2015, vous arrivez en Belgique et le 26 octobre 2015, vous 

introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers.  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez une copie de votre carte 

d’identité et de celles des membres de votre famille, de votre livret de famille, de votre permis de 

conduire, un PV de déclaration à la police d’Ankara, des billets d’avion, une lettre rédigée par [A. K.], 

une autre faite par [C. O.], des tickets de bus, une lettre écrite par [I. Y.], une attestation de de 

consultation médicale, une lettre d’[U. K.], une lettre de la direction de l’école primaire de Sakarya, un 

extrait du registre d’état civil, votre déclaration d’impôt, le diplôme de lycée de votre épouse, une série 

de photos, des articles de presse, une attestation médicale accompagnée de photos, des notes 

d’observation, des extraits bancaires, des publications Facebook et des copie d’échange d’e-mails.  

 

 

 

B. Motivation  
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Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la 

Loi sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît 

clairement que vous n’avez pas présenté de tels éléments. Le Commissariat général n’a de son côté 

constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien 

spécifique ne vous a été accordée, 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 reposent sur vous.  

 

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

d’éléments suffisants permettant de considérer 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).  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre d’être tué en cas de retour 

en Turquie. Vous dites craindre que les boskurts, qui sont soutenus par les autorités, ne s’en prennent 

à vous car vous avez refusé de continuer à leur verser de l’argent (cf. dossier administratif, 

questionnaire CGRA et cf. notes de l'entretien personnel p.12).  

 

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général a jugé que votre récit 

d’asile n’est pas crédible au vu du nombre important de contradictions et le caractère particulièrement 

vague et limité de vos déclarations.  

 

Dans un premier temps, le Commissariat général considère vos propos concernant le racket 

dont vous dites avoir été victime par les boskurts comme non crédibles.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général relève après analyse, que lors de votre interview à l’Office des 

étrangers, vous déclariez que vous aviez des problèmes avec des nationalistes car vous êtes kurdes et 

que vous avez les moyens et que vous avez commencé à devoir les payer pour pouvoir vivre à Payas 

(cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et déclarations rubrique 31 et déclarations rubrique 31 de 

votre épouse). Or, lors de vos entretiens personnels, les faits que vous invoquez évoluent et vous ne 

dites plus que vous deviez payer pour vivre à Payas, mais vous affirmez que vous offriez des bourses à 

des étudiants kurdes et que par la suite les boskurts vous ont demandé de financer des bourses pour 

certains de leurs jeunes. Vous ajoutez que c’est lorsque vous avez arrêté de financer ces bourses que 

vous avez rencontré vos problèmes avec les nationalistes (cf. notes de l'entretien personnel I p.7-8 et 

15-18). Ainsi, la nature fortement évolutive de vos propos quant à l’origine des faits de persécution que 

vous invoquez jette d’emblée le discrédit sur la crédibilité de vos propos.  

 

Ensuite, le Commissariat général considère que vos affirmations selon lesquelles vous fournissiez des 

bourses d’études à des jeunes du MHP ne sont pas crédibles. En effet, vous dites payer entre 500 et 

800 TL par mois par étudiant depuis votre compte bancaire de la Is Bankasi, que vous faites ces 

paiements vous-même (ou que c’est votre comptable qui les fait via votre compte), que vous avez 

effectué ces paiements depuis 2013 jusqu’à janvier 2015 (cf. notes de l'entretien personnel I p.16 et 

18), ce que confirme votre épouse qui dit que vous envoyez les bourses directement sur les comptes 

des jeunes et à leur nom (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.7). Invité à fournir les 

extraits bancaires qui permettraient d’étayer vos propos au sujet des nombreuses bourses d’étude que 

vous dites avoir payées mensuellement à de nombreux élèves, vous expliquez que cela n’est pas 

possible car vous n’avez plus votre numéro de téléphone turc et que vous n’avez donc plus accès à 

votre compte en ligne (cf. notes de l'entretien personnel I p.18). L’officier de protection vous rappelle 

ensuite que la charge de la preuve vous incombe et vous demande de faire le nécessaire pour lui 

transmettre vos extraits bancaires (cf. notes de l'entretien personnel p.19). Lors de votre second 

entretien personnel, vous apportez des extraits de quatre comptes différents, dont celui de la Is bankasi 

(cf. farde des documents, doc. 21), mais il s’agit d’extraits de compte couvrant une période débutant en 

janvier 2015, soit le moment auquel vous dites avoir cessé de payer les bourses aux étudiants. Invité à 

nouveau à produire une copie de vos extraits de compte couvrant la période où vous payiez des 

bourses aux étudiants, vous vous contentez de dire que vous ne pouvez pas avoir accès à votre 

compte en ligne car vous n’avez plus votre numéro de téléphone turc (cf. notes de l'entretien personnel 

II p.10-12). Vous êtes ensuite confronté à la découverte de l’officier de protection qui a remarqué sur le 

site Internet de la Is bankasi (celle avec laquelle vous affirmez faire vos paiements en ligne pour les 
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bourses) qu’il était possible de récupérer un code pour l’accès à son compte lorsque celui-ci était perdu 

et que cela était faisable en ligne, et ce, même avec un numéro de téléphone étranger (cf. informations 

sur le pays, Is Bankasi) (cf. notes de l'entretien personnel II p.10-12). Force est cependant de constater 

qu’à ce jour, malgré les nombreuses demandes du Commissariat général, vous n’avez toujours fourni 

aucun extrait de compte permettant d’étayer vos propos, et ce bien qu’il vous ait été montré lors de 

votre audition qu’il vous était possible de le faire facilement. Ajoutons à cela qu’alors que vous insistiez 

pour dire qu’il n’était possible d’obtenir vos extraits que par téléphone (cf. notes de l'entretien personnel 

II p.11), l’officier de protection vous a aussi proposé de vous renseigner et de fournir des preuves, 

recueillies auprès de la banque, attestant que seul votre téléphone turc vous permettrait d’avoir accès à 

votre compte (cf. idem), proposition à laquelle vous n’avez pas non plus donné de suite en date de 

cette décision. Le Commissariat général constate donc que, malgré ses nombreuses demandes, et 

bien qu’il vous ait été démontré qu’il vous était possible d’apporter ces éléments et qu’il vous ait aussi 

proposé une autre alternative, vous ne vous êtes pas efforcé d’apporter des éléments de preuves 

essentiels à l’établissement des faits que vous invoquez, ce qui conforte le Commissariat général dans 

sa décision de considérer que vos affirmations selon lesquelles vous avez payé des bourses d’études 

pour des jeunes, sont non crédibles. Dans ce cas, votre affirmation selon laquelle : « Comme je 

donnais des bourses aux étudiants, les autorités pensent que j’essaie de former des militants contre 

l’Etat. Comme j’ai aidé les étudiants pauvres et kurdes. Les autorités pensent que je voulais utiliser ces 

Kurdes contre l’Etat » (cf. notes de l'entretien personnel I p.12) ne peut pas non plus être considérée 

comme crédible par le Commissariat général.  

 

Dès lors, le Commissariat général ne peut pas croire aux problèmes subséquents liés aux bourses et 

au racket et dont vous dites avoir été victime de la part des boskurts et ce, d’autant que le 

Commissariat général relève d’importantes contradictions dans vos déclarations au sujet des 

faits de persécution que vous dites avoir subis.  

 

Ainsi, en ce qui concerne les événements du 8 juillet 2015, à savoir le jour où vous dites avoir été 

emmené dans un hangar et coupé au coup avec un scalpel par un de vos agresseurs (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.17), le Commissariat général relève que vous affirmez avoir perdu beaucoup de 

sang après avoir été coupé et dites que vous avez perdu connaissance. Puis vous ajoutez qu’au 

moment où vous vous réveillez à l’hôpital de Dörtyol, vous constatez que vous avez cinq points de 

suture (cf. notes de l'entretien personnel I p.17). Plus tard, vous tenez des propos contradictoires 

puisque vous affirmez que lorsque vous vous êtes réveillé à l’hôpital, votre blessure n’était pas nettoyée 

et pas suturée (cf. notes de l'entretien personnel I p.25). Confronté à cette contradiction dans vos 

propos, vous restez très vague et vous vous contentez de dire que votre tension était basse et que 

vous savez que c’est à l’hôpital qu’on a fait vos points de suture (cf. notes de l'entretien personnel II 

p.12). Explication qui ne convainc pas le Commissariat général, d’autant qu’il relève d’autres 

contradictions dans vos propos au sujet des faits qui se sont déroulés ce jour-là. Ainsi, lorsque vous 

parlez du moment où vos agresseurs vous ont proposé de les suivre, vous dites : « Le soir, j'étais au 

centre et trois véhicules des ultras se sont approchés de moi et ils ont dit qu’ils voulaient parler avec 

moi » (cf. notes de l'entretien personnel I p.17). Plus tard dans l’entretien personnel, vos propos 

changent en ce qui concerne le lieu et le nombre de voitures puisque vous dites qu’il y avait deux 

voitures qui se trouvaient devant votre magasin, que vous êtes monté dans la première voiture et que 

vous ne savez pas combien de personnes étaient dans la deuxième voiture (cf. notes de l'entretien 

personnel I p.25 et cf. farde des documents, doc. 20 p.5). Relevons que ces propos sont également 

contredits par votre épouse puisque celle-ci déclare : « Nous étions tous les deux au magasin, c'était 

toujours le 8 juillet 2015, vers 17h. Une voiture s’est arrêtée devant le magasin et deux personnes sont 

sorties de la voiture. Je ne sais pas combien de personnes étaient dans la voiture. » (cf. notes de 

l'entretien personnel de votre épouse du 20/04/2018 p.9). Ensuite, relevons aussi que vous dites que 

vos agresseurs, qui vous ont laissé à l’hôpital, ont dit que vous vous étiez blessé avec un panneau de 

circulation et vous dites qu’après avoir été soigné, vous appelez votre ami [K.] pour qu’il vienne vous 

chercher à l’hôpital (cf. notes de l'entretien personnel p.17). Or ces propos diffèrent de ceux de votre 

épouse qui affirme à plusieurs reprises que vous avez appelé [K.] non seulement pour vous rechercher 

à l’hôpital, mais aussi pour qu’il vous y conduise (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.9-

10). L’ensemble des contradictions relevées ci-dessus continuent de conforter le Commissariat général 

dans sa décision de considérer les faits que vous invoquez comme non crédibles.  

 

Ensuite le Commissariat général remarque que lorsque vous évoquez les événements du 5 juin 2015, 

vous affirmez que des boskurts ont pris un GSM dans le magasin de votre épouse, que c’est à la suite 

de cela que vous êtes allé au siège du MHP qui se trouve en face de chez vous (cf. farde des 

documents, doc.17 (photo 2)), que vous y avez été agressé et que vous en êtes ressorti avec le nez 
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cassé (cf. notes de l'entretien personnel p.16). Or le Commissariat général remarque que vous dites à 

quatre reprises que les boskurts ont pris un GSM (cf. notes de l'entretien personnel I p.16), alors que 

votre épouse explique à deux reprises qu’il s’agit de plusieurs GSM (cf. notes de l'entretien personnel 

de votre épouse p.8). Sachant qu’il s’agit de l’événement déclencheur de votre visite au bureau du 

MHP et donc de votre altercation avec les boskurts, le Commissariat général considère que cette 

incohérence entre vos propos et ceux de votre épouse jette le discrédit sur les faits invoqués. Enfin, 

toujours au sujet de cet événement, le Commissariat général relève aussi le fait que votre épouse 

déclare que c’est votre ami [K.] qui vous ramène chez vous vers 22h car vous lui aviez demandé de 

venir vous chercher (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.8). Dans la mesure où vous 

habitez juste (cf. notes de l'entretien personnel I p.16) en face du siège du MHP, le Commissariat 

général considère qu’il est hautement invraisemblable que vous deviez demander à un ami de venir 

vous chercher là-bas alors que vous habitez de l’autre côté de la rue.  

 

Au vu des contradictions, des incohérences et des invraisemblances relevées ci-dessus, le 

Commissariat général considère que les faits de persécution que vous invoquez ne sont pas crédibles.  

 

Aussi, le Commissariat général considère que les craintes que vous dites avoir vis-à-vis des 

autorités turques et les recherches dont vous dites faire l’objet en Turquie ne sont pas 

crédibles.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général souligne une contradiction importante dans vos déclarations. 

Ainsi, alors que vous avez affirmé à l’Office des étrangers ne jamais avoir été arrêté, incarcéré, mis en 

garde à vue et qu’il n’y avait pas eu de procédure judiciaire contre vous et/ou qu’il n’y en avait pas en 

cours (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA questions 1 et 2), force est cependant de constater 

que vous tenez des propos contradictoires par la suite lors de vos entretiens, puisque vous affirmez 

avoir subi de nombreuses gardes à vue au cours de votre vie (cf. notes de l'entretien personnel I p.11-

12). Outre le fait que vous restez extrêmement vague au sujet de ces gardes à vue et que vous 

n’apportez aucun élément objectif permettant d’étayer vos propos à ce sujet (cf. idem), vous n’avez pas 

non plus été en mesure d’apporter d’explications crédibles. Ainsi, confronté une première fois à ces 

contradictions, vous vous contentez de dire que vous ne vous souvenez plus qu’on vous ait posé ces 

questions à l’Office des étrangers (cf. notes de l'entretien personnel I p.12). Plus tard, vous invoquez 

des problèmes de traduction (cf. notes de l'entretien personnel II p.8). Confronté au fait que vous n’avez 

pas invoqué de problème de traduction au cours de l’entretien personnel, que vos propos vous avaient 

été relus et que vous les avez signés à l’Office des étrangers, mais aussi que cela n’expliquait toujours 

pas ces contradictions dans vos propos, vous dites que vous n’avez pas commis de délit et que pour 

vous, être placé en garde à vue, c’est être arrêté pour un délit (cf. notes de l'entretien personnel II p.9). 

Explication vague et confuse qui ne convainc pas le Commissariat général et qui ne permet pas de 

rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.  

 

Ensuite, concernant les poursuites dont vous dites faire l’objet à cause des faits de persécutions que 

vous invoquez, vous dites être pourchassés à travers le pays par vos persécuteurs et vous dites que 

ceux-ci ont des relations politiques haut placées et qu’ils sont soutenus par les autorités qui vous 

menaçaient. (cf. dossier administratif, déclarations rubrique 31 et questionnaire CGRA, cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9, 15-17, 26-27 et II p.9, 14-15 et cf. farde des documents, doc. 20 p.8-9). A ce 

sujet, notons tout d’abord la nature évolutive de vos propos quant aux procédures judiciaires ouvertes 

contre vous en Turquie. Interrogé au sujet des problèmes que vous auriez rencontrés avec vos 

autorités, vous affirmez « le procès a été ouvert après mon départ pour la Belgique » (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9). Plus tard, vous dites que votre mère a reçu un coup de téléphone d’un 

prétendu agent de police disant qu’il y a une condamnation définitive vous concernant et que vous 

devez vous présenter pour une réduction de peine (cf. notes de l'entretien personnel I p.12). Ensuite, 

lorsque l’Officier de protection insiste pour que vous apportiez des éléments concrets permettant 

d’attester de cette procédure en cours contre vous, vous digressez et dites que toute votre famille et 

vos amis ont été interrogés à votre propos, que vous n’avez plus accès à votre compte e-Devlet en 

ligne, que le maire de Payas brûle tous les documents vous concernant qui arrivent chez lui et que 

vous ne pouvez pas faire appel à un avocat en Turquie (cf. notes de l'entretien personnel I p.13). 

Confronté à deux reprises au fait qu’hormis des lettres émises par vos amis et votre soeur (cf. ci-

dessous), vous n’apportez aucun élément permettant d’attester que vous avez essayé de porter plainte 

à la police et chez le procureur (cf. notes de l'entretien personnel I p.15 et 17 et cf. entretien personnel 

de votre épouse p.9), que vos amis et votre famille sont constamment interrogés à votre sujet, que vos 

persécuteurs et les autorités sont de connivence, que des recherches sont faites contre vous à travers 

tout le pays, ni même qu’il y ait une quelconque procédure judiciaire à votre encontre. Vous vous 
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contentez de répondre que vous ne pouvez pas obtenir de preuve et que vous ne seriez pas ici si la 

police avait acté votre plainte (cf. notes de l'entretien personnel I p.24-25). Explication jugée insuffisante 

par le Commissariat général et qui ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit telle 

que relevée ci-dessus.  

 

Toujours à ce propos, le Commissariat général relève que votre attitude ne correspond pas à celle 

d’une personne disant être traquée dans son pays et craindre la mort en cas de retour en Turquie 

puisque, alors que vous affirmez que vos persécuteurs sont des gens dangereux, et qu’ils sont 

soutenus par les autorités (cf. ci-dessus), que vous expliquez que [M. K.], dès le matin-même de votre 

fuite de Payas, arrive à faire en sorte qu’un avis de recherche soit émis à votre nom et que des policiers 

aient interrogé à peine quelques heures après votre départ, votre mère à Izmir, soit à 

approximativement 1000 km de chez vous (cf. notes de l'entretien personnel I p.26-27), que vos amis et 

les membres de vos familles sont constamment interrogés et mis sous surveillance (cf. dossier 

administratif, questionnaire CGRA et déclarations, cf. notes de l'entretien personnel I p.27-28, cf. 

entretien personnel de votre épouse p.6 et cf. farde des documents, docs 7, 11 et 12), vous vous 

rendez dans un commissariat de police avec votre épouse pour faire lever l’avis de recherche, vous 

vous rendez à la Sûreté nationale pour obtenir un passeport, vous faites des démarches pour obtenir 

un visa Schengen, vous achetez des tickets de bus à votre nom, vous passez la frontière turque 

(malgré un contrôle de la police turque) avec ces tickets et vos passeports personnels (cf. dossier 

administratif, questionnaire CGRA et déclarations, cf. notes de l'entretien personnel I p.3, 27-28 et II 

p.11, 15-16, et cf. entretien personnel de votre épouse p. 12 et 16). Partant, le Commissariat général 

considère que votre attitude, qui consiste à vous rendre auprès des autorités à plusieurs reprises alors 

que vous vous dites traqué par des personnes ayant le bras long et qui sont soutenues à travers le 

pays par les autorités, constitue une prise de risque inconsidérée et que celle-ci ne reflète en rien de 

l’attitude d’une personne craignant d’être arrêtée et remise à ses persécuteurs.  

 

Ainsi, au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère que les craintes que 

vous dites avoir vis-à-vis des autorités turques et les recherches dont vous dites faire l’objet en Turquie 

sont non crédibles.  

 

Ensuite, le Commissariat général considère le profil politique que vous invoquez comme non 

établi  

 

Soulignons tout d’abord que vous déclarez : « Je ne suis pas membre du HDP ni d’aucun parti, qu’il soit 

kurde ou autre […] Je me suis un peu intéressé à la politique lors des débuts du processus de paix 

entre le pouvoir turc et les Kurdes, mais de très loin. Je n’ai jamais eu d’activité politique » (cf. farde des 

documents, doc.20 p.) et que vous n’invoquez pas votre rôle de sympathisant comme une crainte en 

cas de retour (cf. dossier administratif questionnaire CGRA et déclarations, cf. entretien personnel I p. 

12 et cf. entretien personnel de votre épouse p.6-7).  

 

Cependant, vous vous présentez comme un sympathisant du HDP (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.7) et lorsqu’il vous est demandé depuis quand vous avez des activités en tant que sympathisant HDP, 

vous répondez : « depuis que j’ai 14-15 ans, j’aide les étudiants kurdes. Quand il y a eu ce processus 

de paix qui a été lancé, je me suis montré ouvertement comme une personne proche des idées du 

HDP, avant je ne pouvais pas faire cela. » (cf. notes de l'entretien personnel I p.8). Or malgré que vous 

vous dites sympathisant et que vous avez eu l’occasion d’être ouvertement actif en tant que 

sympathisant suite au processus de paix (cf. notes de l'entretien personnel I p.8 cf. farde des 

documents, doc.20 p. 4), questionné au sujet du HDP, vous n’avez été en mesure que de fournir des 

informations connues et à la disposition de tous, à savoir décrire le drapeau du HDP (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.20). Lorsqu’il vous est demandé qui est à la tête du HDP, vous citez le nom de 

Selahattin Demirtas et ajoutez qu’il est en prison. Invité à dire si il y a une autre personne à la tête du 

HDP, vous ajoutez Figen Yüksekdag et dites qu’elle aussi est en prison. Sachant que Selahattin 

Demirtas et Figen Yüksekdag n’étaient plus les coprésident du HDP, l’officier de protection vous 

demande s’ils sont toujours à la tête du HDP, vous répondez que non, mais lorsqu’il vous est demandé 

de donner les noms des nouveaux leaders du HDP, vous n’êtes en mesure que de donner celui du 

Pervin Buldan et vous ne vous souvenez pas du nom de la co-présidente (cf. idem). Aussi, vous 

évoquez à plusieurs reprises les élections législatives du 7 juin 2017 (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.7, 14 et 16), or lorsqu’il vous est demandé quel a été le résultat du HDP, vous dites que le HDP a 

obtenu le score de 18% (cf. notes de l'entretien personnel I p.23), alors que le HDP n’a pas obtenu ce 

score, que ce soit au niveau national, ou celui de votre province d’Hatay ou même de votre commune 

de Payas (cf. informations sur le pays, résultats électoraux). Ensuite, au niveau local, vous avez été en 
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mesure de donner le nom du candidat HDP [E. K.], mais vous n’avez pas pu donner le nom d’un autre 

membre HDP (cf. notes de l'entretien personnel I p.21 et cf. informations sur le pays, Co-présidents 

HDP).  

 

Aussi, le Commissariat général relève ensuite des inconstances dans vos déclarations quant aux 

activités que vous avez menées pour le parti. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps que vous 

organisez des réunions pour le HDP (cf. notes de l'entretien personnel I p.7). Or, plus tard, vous dites à 

trois reprises que vous n’avez pas organisé de réunion avec le HDP et dites que vous n’aviez aucun 

rôle dans ces réunions (cf. notes de l'entretien personnel I p.21-22). Enfin, le Commissariat général 

souligne qu’au sujet de vos activités de sympathisant, vous affirmez qu’à part les cortèges, vous avez 

seulement aidé les jeunes Kurdes pour leurs études (cf. notes de l'entretien personnel I p.22), ce qui a 

été considéré comme non crédible (cf. ci-dessus), mais vous ajoutez aussi que vous n’avez rencontré 

aucun problème lors de ces cortèges (cf. notes de l'entretien personnel p.21). Au regard, des éléments 

relevés ci-dessus, le Commissariat général considère le profil politique que vous invoquez comme non 

établi.  

 

Quant à votre contexte familial, vous invoquez le fait que votre oncle maternel, [H. Ö.], est un militant 

du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan), qu’il a été condamné à une peine lourde en Turquie, qu’il a pris la 

fuite pour aller en Suède et qu’il a aujourd'hui la nationalité suédoise (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.9). Cependant, alors que vous affirmez que vous le fréquentiez par le passé et que vous ajoutez qu’à 

plusieurs reprises, au cour de contrôles d’identité aléatoires, vous avez été interrogé et frappé par les 

forces de l’ordre turques quand elles se rendaient compte de votre lien de parenté, lorsqu’il vous est 

demandé à deux reprises quand votre oncle a été condamné, vous vous contentez de répondre que 

vous ne savez pas et que vous n’avez plus de dialogue avec lui (cf. idem). Ensuite quand il vous est 

demandé quand il a quitté la Turquie, vous répondez que vous ne savez pas et affirmez que la dernière 

fois que vous l’avez vu, vous aviez 13-14 ans (cf. notes de l'entretien personnel I p.9 et 14). Relevons 

enfin que vous n’apportez aucune autre précision, ni aucun élément objectif permettant d’étayer que 

votre oncle a obtenu la nationalité suédoise, ni dans quelles circonstances il l’a obtenue (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.14). Vous dites ensuite avoir un autre oncle maternel, [H. H.], qui est engagé en 

politique avec le parti Dogru Yol Partisi (parti de la voie juste). Vous expliquez qu’il s’agit d’un parti 

centriste, mais dites que vous ne connaissez pas la propagande du parti et que vous ne savez pas non 

plus si votre oncle a rencontré le moindre problème en Turquie à cause de son appartenance au parti 

(cf. notes de l'entretien personnel I p.14). Aussi, le Commissariat général relève que, selon les 

informations à sa disposition, le parti Dogru Yol n’existe plus depuis mai 2007 (cf. informations sur le 

pays, Dogru Yol Partisi). Vous n’avez pas d’autres membres de votre famille impliqués en politique (cf. 

notes de l'entretien personnel I p.14).  

 

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de croire 

que vous puissiez subir des persécutions ou des discriminations en cas de retour en Turquie en raison 

de votre contexte familial.  

 

Il ressort, par ailleurs, de vos déclarations que vous êtes kurde. Vu que la crédibilité et le caractère 

fondé de vos craintes quant aux problèmes que vous avez rencontrés avec les boskurts qui selon vous 

vous persécutaient parce que vous êtes kurde et que vous avez de l’argent ont été remises en cause 

(cf. ci-dessus), il reste à déterminer si, à l’heure actuelle, le fait d’être kurde constitue une circonstance 

qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la protection internationale. A cet égard, on peut relever des 

informations jointes à votre dossier administratif (Cf. informations sur le pays : COI Focus : Turquie : 

Situation des Kurdes du 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente environ dix-huit pourcent 

(soit 15 millions de personnes ) de la population turque, dont plus de la moitié vit ailleurs que dans le 

sud-est, Istanbul étant considérée comme la première ville kurde du pays. Si ces mêmes 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.  
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Aussi, lors de vos entretien personnels, vous invoquez avoir subi une série de gardes à vue à cause du 

fait que votre oncle était membre du PKK, ce qui a été considéré comme non établi (cf. ci-dessus), mais 

aussi car vous avez un prénom à consonance kurde (cf. notes de l'entretien personnel p.9-12 et 18). 

Outre le fait que vous n’avez nullement mentionné ces gardes à vue à l’Office des étrangers (cf. ci-

dessus), le Commissariat général relève que vous n’invoquez pas ces gardes à vue en tant que crainte 

en cas de retour au pays (cf. notes de l'entretien personnel I p.12), mais aussi que vous affirmez que la 

raison de votre départ du pays est le problème que vous avez rencontré avec les boskurts (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9), problème considéré comme non crédible par le Commissariat général (cf. ci-

dessus). Il remarque aussi que vous affirmez avoir fait votre service militaire dans l’armée turque « 

sans aucun problème » (cf. farde des documents, doc.20 p.4). Enfin, le Commissariat général souligne 

que bien que vous invoquez ces nombreuses gardes à vues, cela ne vous a pas empêché de continuer 

à vivre toute votre vie en Turquie, d’être un « homme d’affaires riche » et un « commerçant qui a du 

poids » (cf. notes de l'entretien personnel I p.4 et 21), de créer trois entreprises et d’engranger un 

capital suffisant pour acheter un magasin à votre épouse qui, selon vous, représente une valeur de plus 

de 8 000 000 de livres turques (cf. notes de l'entretien personnel I p.4-7), ce qui conforte le 

Commissariat général dans sa décision de considérer que le fait d’être kurde ne permet pas de 

constituer un risque de persécution et/ou de discrimination dans votre chef en cas de retour en Turquie.  

 

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

d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (Cf. informations 

sur le pays : COI Focus : Turquie : Situation sécuritaire : 14 septembre 2017- 29 mars 2018) que les 

questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements 

entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre d’attentats ponctuels de type 

terroriste.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rurales à partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de 

manière très importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à 

votre dossier administratif. On note, par ailleurs, qu’en date du 1er mars 2018, seuls trois couvre-feux 

temporaires étaient encore en vigueur, uniquement dans la province de 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, 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 de couvrefeux, et le 

déplacement des affrontements vers les zones rurales, on ne peut pas conclure que, du seul fait de 

votre présence dans le Sud-Est de la Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace 

grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 

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

 

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et 

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41 

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces 

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres 

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017. Ces attentats sont donc limités en nombre 

et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc d’événements isolés et 

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

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

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

15 décembre 1980.  
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Aussi, l’ensemble des événements précités ne sont pas suffisants pour pouvoir conclure qu’il existe 

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation 

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire 

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave 

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Enfin, votre épouse évoque une crainte d’être emprisonnée en cas de retour en Turquie car vous 

n’avez pas payé vos dettes de crédit et vos impôts depuis deux ans (cf. notes de l'entretien 

personnel de votre épouse p.6-7). Ainsi, lorsque vous avez été confronté aux déclarations de votre 

épouse, vous vous vous contentez de répondre : « Je n’ai jamais eu de dette envers quelqu’un. Elle a 

sa carte de crédit. Peut-être elle a une dette de 300, 500 TL et vous savez en Turquie, même pour 10 

TL, la police peut intervenir. » (cf. notes de l'entretien personnel II p.14). A ce sujet, le Commissariat 

général rappelle que la protection internationale s’accorde à tout 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 à la suite de tels 

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. […] (cf. article premier des 

dispositions générales de la Convention de Genève). Ainsi, les éventuels problèmes de dettes invoqués 

ne peuvent être considérés par le Commissariat général comme relavant du droit d’asile ou de 

protection subsidiaire. Ajoutons aussi à ce sujet que, dans les notes d’observations que vous avez 

remises le 14 mai 2018, votre épouse évoque à nouveau ces dettes et ajoute : « Ces déclarations 

semblent suggérer que nous avons quitté la Turquie parce que nous avions des dettes d’impôt et 

d’autres dettes. Ce n’est absolument pas le cas. Je tiens à être très claire làdessus » (cf. dossier 

administratif , notes d’observation de votre épouse du 18 mai 2018). Partant le Commissariat général 

considère cette crainte invoquée, dans un premier temps par votre épouse, comme non établie.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants :  

 

Une copie de votre carte d’identité, de celles des membres de votre famille, de votre livret de famille, 

votre permis de conduire, le diplôme de lycée de votre épouse ainsi qu’un extrait du registre d’état civil 

de votre famille (cf. farde des documents, doc. 1-3, 14 et 16). Vous déposez ces documents dans le but 

d’attester de votre identité et de celle des membres de votre famille, ce qui n’est pas contesté dans la 

présente décision.  

 

Vous fournissez également un copie des PV d’auditions faits à la police d’Ankara par vous et votre 

épouse (cf. farde des documents, doc. 4). Vous apportez ces documents afin de prouver que vous avez 

été à la police d’Ankara avec votre épouse pour lever l’avis de recherche émis par le procureur de 

Payas (cf. notes de l'entretien personnel I p.27). Or ce document indique simplement que votre voisin 

s’inquiétait pour vous et qu’il a fait une déclaration de disparition que vous avez demandé de lever. 

Ainsi, ce document n’apporte pas plus d’informations quant aux circonstances dans lesquelles vous 

avez été considérés comme disparus, il ne permet pas de corroborer vos déclarations et ne permet pas 

non plus de renverser la crédibilité défaillante de vos propos comme relevé ci-dessus.  

 

Ensuite, vous apportez des copies de billets d’avion pour vous et les membres de votre famille pour un 

trajet entre Adana et Antalya le 23/07/2015 (cf. farde des documents, doc.5). Vous déposez ce billet 

afin de montrer que vous avez fui votre domicile à la suite des événements invoqués par vous et votre 

épouse. Aussi, vous apportez des billets d’autobus (cf. farde des documents, doc.8 et 13). Vous 

amenez ces tickets afin d’apporter des éléments illustrant votre fuite du pays. Or, le Commissariat 

général rappelle que ces événements ont été considérés comme non crédibles (cf. ci-dessus), mais 

aussi que ces documents ne permettent en rien de déterminer dans quel contexte vous avez acheté 

ces billets d’avion et les billets de bus. Partant, le Commissariat général considère que la force 

probante de ces documents ne permet en rien de renverser le caractère défaillant de vos déclarations.  

 

Vous joignez également des lettres écrites par vos amis [A. K.], [C. O.] et [I. Y.] (cf. farde des 

documents, doc.6, 7 et 9), ainsi qu’une autre lettre rédigée par votre soeur [U. K.] (cf. farde des 

documents, doc.11). Dans sa lettre, [A. K.] reprend les problèmes que vous invoquez au sujet des 

bourses d’étude. Il détaille notamment deux événements survenus dans le magasin de votre épouse et 

votre fuite de Payas. [C. O.], raconte lui que vous êtes resté une dizaine de jours chez lui à Antalya et 

que pendant ce temps, les membres de la famille de votre épouse ont tous été interrogés par la police. 

Il ajoute que les personnes qui vous recherchent ont fini par appeler son épouse sur son téléphone 
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portable pour lui dire qu’ils savaient que la famille [O.] vous cachait. Quant à lui, [I. Y.] explique dans sa 

lettre qu’il vous a apporté son aide lorsque vous vous êtes rendu à Ankara avec votre famille. Il relate 

également le fait que vous êtes allés à la police d’Ankara pour faire lever votre avis de disparition. 

Enfin, votre soeur [U. K.] écrit qu’elle vous a aidé à quitter Ankara pour Bolu. Elle raconte notamment 

les pressions sur les membres de votre famille depuis votre départ de Payas ainsi que l’inscription 

manquée de vos filles dans une école. Vous apportez ces lettres en guise de témoignage afin d’étayer 

vos propos. Or le Commissariat général souligne ici qu’il s’agit de correspondance privée, que ces 

lettres ont été écrites par des amis et une membre de votre famille et que rien ne permet de considérer 

que ces documents n’ont pas été écrits pour le besoin de la cause par vos proches. Partant, le 

Commissariat général ne peut qu’accorder une crédibilité très limitée à ces lettres dont la force 

probante est considérée comme non établie par le Commissariat général.  

 

Vous déposez ensuite une attestation médicale (cf. farde des documents, doc.10) afin d’attester du fait 

que votre fille [K. N. K.] a été auscultée dans un hôpital d’Ankara le 25 août 2015, ce que le 

Commissariat général ne conteste pas dans cette décision et qu’il considère comme non probante en 

ce qui concerne les faits que vous invoquez, puisqu’il ne permet en rien d’établir les circonstances au 

cours desquelles cette auscultation s’est déroulée ce jour-là.  

 

Puis, vous apportez une lettre émanant de la direction de l’école de Sakarya (cf. farde des documents, 

doc. 12). Vous déposez ce document afin d’attester que vous étiez en fuite et que vous ne pouviez pas 

inscrire vos enfants à l’école. Or, le Commissariat général relève que ce document est en contradiction 

avec la lettre de votre soeur que vous avez déposée et qui dit « […]La raison pour laquelle nous ne 

voulions pas dévoiler les noms des enfants est le fait que ces gens à notre poursuite nous affirmaient 

qu’ils pouvaient trouver nos traces par les inscriptions scolaires. » (cf. farde des documents, doc.11), et 

ce, alors que la lettre de la direction de l’école mentionne non seulement le nom de vos enfants, mais 

aussi leur numéros de registre national. De plus, ce document dit que vos enfants n’ont pas pu être 

inscrits dans l’école parce qu’ils ne résident pas dans la zone d’inscription de l’école et n’apporte 

aucune autre information relative à vos déclarations considérées comme non crédibles par le 

Commissariat général (cf. ci-dessus).  

 

Ensuite, vous apportez votre déclaration annuelle d’impôt pour l’année 2016 (cf. farde des documents, 

doc.15), vous déposez ce document afin d’attester du fait que vous possédiez un commerce de 

téléphonie, ce qui n’est pas non plus contesté dans cette décision.  

 

Au sujet de ceux que vous présentez comme vos persécuteurs, vous déposez une série de photos 

issues des comptes Facebook de [M. K.] et d’[Ö. Ö.], des photos de militaires nationalistes et des 

articles de presse au sujet du criminel notoire et ultra-nationaliste [S. P.] (cf. farde des documents, 

doc.17, 18 et 22). Vous déposez ces documents afin d’attester des relations politiques de vos 

persécuteurs et de leurs relations avec les autorités (cf. dossier administratif, déclarations rubrique 31 

et questionnaire CGRA, cf. notes de l'entretien personnel I p.15-17 et II p.15 et cf. farde des 

documents, doc. 20 p.8-9). Confronté au fait que les informations que vous fournissez au sujet de ces 

personnes sont des informations accessibles à tous, mais aussi au fait qu’aucun de ces documents ne 

relie ces personnes à vous ou à vos déclarations, vous vous contentez de dire que si vous en aviez, 

vous ne seriez pas ici pour demander la protection internationale de la Belgique (cf. notes de l'entretien 

personnel I p.24-25). Ainsi, cette explication vague et assimilable à un « raisonnement par l’absurde » 

(reductio ad absurdum), ne convainc pas le Commissariat général. Vous apportez ensuite des extraits 

d’articles de presse afin d’appuyer vos propos (cf. farde des documents, doc. 20 p.8-10), mais force est 

cependant de constater que ces articles commentent la situation générale en Turquie, qu’ils ne font 

aucunement référence à vous ou aux membres de votre famille et qu’ils ne permettent pas plus de faire 

un quelconque lien entre vous et vos prétendus agresseurs. Au vu des éléments développés ci-dessus, 

le Commissariat général considère que la force probante de ces documents n’est pas établie et que 

ceux-ci, ainsi que vos explications ne suffisent pas à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.  

 

En ce qui concerne le rapport médical de la clinique St-Josef que vous présentez afin d’étayer vos 

propos au sujet de votre blessure au cou (cf. farde des documents, doc.19), si le Commissariat général 

ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps médical ou paramédical, 

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur 

gravité, émet des suppositions quant à leur origine, il considère par contre que, ce faisant, le médecin 

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces 

séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). 

Ainsi, si le médecin qui vous a examiné avance que les cicatrices observées sont compatibles avec 
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votre récit, le Commissariat général estime, quant à lui, que les circonstances dans lesquelles ces 

cicatrices auraient été causées, telles que déclarées par vous, ne peuvent être tenues pour crédibles 

(cf. cidessus).  

 

Vous déposez un feuillet d’une dizaine de pages en début de second entretien personnel (cf. farde des 

documents, doc.20) ainsi qu’une lettre d’observations (cf. dossier administratif) dans lesquels vous 

apportez des commentaires sur différents points abordés lors de vos entretiens personnels. Le 

Commissariat général souligne qu’il a pris ces remarques en compte dans son analyse de votre 

dossier, plusieurs de ces remarques ont d’ailleurs été relevées dans la présente décision (cf. ci-

dessus). Cependant, il considère que ces documents, écrits par vous ou votre conseil après votre 

premier et votre second entretien personnel ne suffisent pas à renverser la crédibilité défaillante de vos 

propos. Aussi, dans le feuillet que vous apportez se trouve un extrait de l’International business Times, 

un autre du site internet 21stcenturywire et une publication du HDP (cf. farde des documents, doc.20, 

p.9-10). Ces extraits abordent le sujet des loups-gris en Turquie. Enfin, un dernier extrait du Soir Plus 

(cf. farde des documents, doc.20 p.10) évoque la situation des Kurdes en Turquie. Au sujet de ces 

publications, le Commissariat général souligne que ni vous, ni des membres de votre famille ne sont 

repris dans ces publications, mais aussi que cellesci font référence à la situation générale en Turquie et 

à la situation des Kurdes en Turquie, éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de la 

présente décision et qui ont déjà été abordés (cf. ci-dessus).  

 

Enfin, vous joignez un échange d’e-mails (cf. farde des documents, doc.23) afin d’étayer vos propos au 

sujet de la détérioration de vos relations avec votre comptable que vous ne payez plus, ce qui n’est pas 

contesté par le Commissariat général qui considère cependant que ce document ne permet pas de 

faire de lien avec les faits de persécutions que vous invoquez et qui ont été considérés comme non 

crédibles.  

 

Sur base des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne pouvez 

pas être reconnu comme réfugié 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.  

 

Une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire a été prise 

également à l'encontre de votre épouse.  

 

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.» 

 

La seconde décision attaquée, prise à l’égard de la seconde partie requérante, Madame NK, est 

motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque et d’origine ethnique turque. Vous êtes née le 

15 janvier 1980 à Antalya. Vous êtes mariée à [H. K. K.], avec qui vous avez deux enfants : [B. P. K] 

née le 4 juin 2006 à Dörtyol et [K. N. K.] née le 4 septembre 2007 à Dörtyol. Vous êtes de religion 

musulmane. Vous n’êtes pas membre ou sympathisante d’un parti politique ou d’une organisation et 

n'avez jamais mener d'activités politiques.  

 

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les mêmes faits que votre mari :  

 

Vous dites résider à Payas, district de Dörtyol (province d’Hatay) avec votre époux et vos deux filles. 

Votre époux est un homme d’affaire qui dit avoir revendu ses compagnies et investi dans un magasin 

de télécommunication qu'il a mis à votre nom. Vous vendez en tant qu’indépendant au détail et comme 

grossiste pour l’opérateur téléphonique Türkcell.  

 

A partir de 2013, alors que les autorités turques entament un processus de paix avec le PKK, votre 

mari décide d’afficher sa sympathie pour le HDP et participe à plusieurs cortèges en voiture. Depuis un 
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certain temps, votre mari aidait des jeunes Kurdes en leur attribuant une bourse d’étude. Fin 2013, il a 

reçu la visite de « boskurts », c'est à dire des membres de l’aile de la jeunesse du parti nationaliste du 

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) qui sont accompagnés d’[Ö. O.], le président de la section locale des 

jeunes MHP et de [M. K.], le président du MHP pour le district de Payas. Ces derniers lui demandent de 

donner des bourses d’études à certains de leurs jeunes, ce qu'il accepte pour une dizaine de leurs 

jeunes. Mais au fur et à mesure, les boskurts en ont demandé toujours plus. Et début 2015, quand il 

décide d’arrêter de financer les bourses de ces jeunes, le nombre d’étudiants qu’il financait pour eux 

était passé à 60.  

 

Après qu’il a refusé de continuer à sponsoriser ces étudiants, les jeunes boskurts venaient au magasin, 

ils fumaient dans le magasin, ils prenaient des articles sans payer et ils étaient menaçants envers vous. 

Le 5 juin 2015, des jeunes boskurts prennent un GSM dans le magasin sans payer et, lorsque votre 

mari l’apprend, il va au siège du MHP qui se trouve en face de votre magasin et il demande des 

comptes. Là, il est attaqué par plusieurs jeunes qui lui cassent le nez. Le 17 ou le 18 juin 2015, il va au 

commissariat de police de Payas pour porter plainte contre ceux qui l’avaient attaqué et cassé le nez le 

5 juin. Non seulement l’adjoint du commissaire n’a pas enregistré sa plainte, mais ce dernier est allé 

chercher [Ö. M.] qui est venu au poste de police pour intimider votre mari. Le 8 juillet 2015, il dépose 

une requête auprès du procureur de Dörtyol afin de déposer sa plainte, mais le procureur ne veut pas 

enregistrer sa plainte et menace de faire une enquête sur lui. Le soir-même, les boskurts lui demandent 

de les suivre et ils l’emmènent dans un entrepôt où il est ligoté à une chaise et battu. Un des boskurts 

lui coupe le coup avec un scalpel. Il se réveille à l’hôpital et il apprend que les personnes qui l’y ont 

amené ont dit qu’il a été blessé à cause d’un panneau de signalisation. Une semaine plus tard, le 22 

juillet 2015, des boskurts prennent votre fille à la sortie de ses cours et l’amènent devant votre magasin 

pour vous intimider. Le soir même, votre mari et vous décidez de quitter Payas en cachette avec votre 

famille. Le 23 juillet 2015, vous prenez l’avion aux aurores pour Antalya, où vous allez chez votre ami 

[C.]. A midi le même jour, votre belle-mère vous informe que la police est à votre recherche et qu’elle 

est passée chez elle à Izmir. Vous restez une dizaine de jours à Antalya, puis vous vous rendez en bus 

à Ankara, vous arrivez le Ier aout 2015 et vous restez un mois là-bas. De là, vous allez à Bolu, où vous 

restez du 17 septembre 2015 au 13 octobre 2015 chez votre belle-soeur. Enfin, le 13 octobre 2015, 

vous passez par Istanbul avant de quitter le pays en bus, munis de vos passeports et d’un visa 

Schengen. Vous arrivez en Grèce le jour-même. Le 17 octobre 2015 vous arrivez en Belgique et le 26 

octobre 2015, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des 

étrangers.  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez une copie de votre carte 

d’identité et de celles des membres de votre famille, de votre livret de famille, de votre permis de 

conduire, un PV de déclaration à la police d’Ankara, des billets d’avion, une lettre rédigée par [A. K.], 

une autre faite par [C. O.], des tickets de bus, une lettre écrite par [I. Y.], une attestation de de 

consultation médicale, une lettre d’[U. K.], une lettre de la direction de l’école primaire de Sakarya, un 

extrait du registre d’état civil, votre déclaration d’impôt, le diplôme de lycée de votre épouse, une série 

de photos, des articles de presse, une attestation médicale accompagnée de photos, des notes 

d’observation, des extraits bancaires, des publications Facebook et des copie d’échange d’e-mails.  

 

B. Motivation  

 

Relevons dans un premier temps que vous avez eu la possibilité, conformément à l’article 48/9 de la 

Loi sur les étrangers, de faire valoir les éléments dont ressortent vos besoins procéduraux spéciaux. 

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, il apparaît 

clairement que vous n’avez pas présenté de tels éléments. Le Commissariat général n’a de son côté 

constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien 

spécifique ne vous a été accordée, 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 reposent sur vous.  

 

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

d’éléments suffisants permettant de considérer 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).  

 



  

 

 

CCE X & X - Page 13 

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous dites craindre pour la vie de votre mari et 

celle des membres de votre famille en cas de retour en Turquie. Vous dites craindre que les jeunes 

loups gris du MHP ne s’en prennent à vous (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et cf. notes 

de l'entretien personnel du 20 avril 2018 p.6-7). Vous évoquez également une crainte d’être 

emprisonnée en cas de retour en Turquie car vous n’avez pas payé vos dettes de crédit et vos impôts 

depuis deux ans (cf. notes de l'entretien personnel, p.6-7). Après une analyse approfondie de vos 

déclarations, le Commissariat général a jugé que votre récit d’asile n’est pas crédible au vu du nombre 

important de contradictions et le caractère particulièrement vague et limité de vos déclarations.  

 

En ce qui concerne vos craintes et les faits de racket invoqués par vous et votre mari, le Commissariat 

général constate que vous n’invoquez pas de crainte propre autre que celle invoquée par votre mari.  

 

La présente décision renvoie donc à cet égard à la décision de refus d’accorder à votre mari le droit 

d’être reconnu comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers ou d’être pris en 

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

(cf. ci-dessous) :  

 

Après une analyse approfondie de vos déclarations, le Commissariat général a jugé que votre récit 

d’asile n’est pas crédible au vu du nombre important de contradictions et le caractère particulièrement 

vague et limité de vos déclarations.  

 

Dans un premier temps, le Commissariat général considère vos propos concernant le racket 

dont vous dites avoir été victime par les boskurts comme non crédibles.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général relève après analyse, que lors de votre interview à l’Office des 

étrangers, vous déclariez que vous aviez des problèmes avec des nationalistes car vous êtes kurdes et 

que vous avez les moyens et que vous avez commencé à devoir les payer pour pouvoir vivre à Payas 

(cf. dossier administratif, questionnaire CGRA et déclarations rubrique 31 et déclarations rubrique 31 de 

votre épouse). Or, lors de vos entretiens personnels, les faits que vous invoquez évoluent et vous ne 

dites plus que vous deviez payer pour vivre à Payas, mais vous affirmez que vous offriez des bourses à 

des étudiants kurdes et que par la suite les boskurts vous ont demandé de financer des bourses pour 

certains de leurs jeunes. Vous ajoutez que c’est lorsque vous avez arrêté de financer ces bourses que 

vous avez rencontré vos problèmes avec les nationalistes (cf. notes de l'entretien personnel I p.7-8 et 

15-18). Ainsi, la nature fortement évolutive de vos propos quant à l’origine des faits de persécution que 

vous invoquez jette d’emblée le discrédit sur la crédibilité de vos propos.  

 

Ensuite, le Commissariat général considère que vos affirmations selon lesquelles vous fournissiez des 

bourses d’études à des jeunes du MHP ne sont pas crédibles. En effet, vous dites payer entre 500 et 

800 TL par mois par étudiant depuis votre compte bancaire de la Is Bankasi, que vous faites ces 

paiements vous-même (ou que c’est votre comptable qui les fait via votre compte), que vous avez 

effectué ces paiements depuis 2013 jusqu’à janvier 2015 (cf. notes de l'entretien personnel I p.16 et 

18), ce que confirme votre épouse qui dit que vous envoyez les bourses directement sur les comptes 

des jeunes et à leur nom (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.7). Invité à fournir les 

extraits bancaires qui permettraient d’étayer vos propos au sujet des nombreuses bourses d’étude que 

vous dites avoir payées mensuellement à de nombreux élèves, vous expliquez que cela n’est pas 

possible car vous n’avez plus votre numéro de téléphone turc et que vous n’avez donc plus accès à 

votre compte en ligne (cf. notes de l'entretien personnel I p.18). L’officier de protection vous rappelle 

ensuite que la charge de la preuve vous incombe et vous demande de faire le nécessaire pour lui 

transmettre vos extraits bancaires (cf. notes de l'entretien personnel p.19). Lors de votre second 

entretien personnel, vous apportez des extraits de quatre comptes différents, dont celui de la Is bankasi 

(cf. farde des documents, doc. 21), mais il s’agit d’extraits de compte couvrant une période débutant en 

janvier 2015, soit le moment auquel vous dites avoir cessé de payer les bourses aux étudiants. Invité à 

nouveau à produire une copie de vos extraits de compte couvrant la période où vous payiez des 

bourses aux étudiants, vous vous contentez de dire que vous ne pouvez pas avoir accès à votre 

compte en ligne car vous n’avez plus votre numéro de téléphone turc (cf. notes de l'entretien personnel 

II p.10-12). Vous êtes ensuite confronté à la découverte de l’officier de protection qui a remarqué sur le 

site Internet de la Is bankasi (celle avec laquelle vous affirmez faire vos paiements en ligne pour les 

bourses) qu’il était possible de récupérer un code pour l’accès à son compte lorsque celui-ci était perdu 

et que cela était faisable en ligne, et ce, même avec un numéro de téléphone étranger (cf. informations 

sur le pays, Is Bankasi) (cf. notes de l'entretien personnel II p.10-12). Force est cependant de constater 

qu’à ce jour, malgré les nombreuses demandes du Commissariat général, vous n’avez toujours fourni 
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aucun extrait de compte permettant d’étayer vos propos, et ce bien qu’il vous ait été montré lors de 

votre audition qu’il vous était possible de le faire facilement. Ajoutons à cela qu’alors que vous insistiez 

pour dire qu’il n’était possible d’obtenir vos extraits que par téléphone (cf. notes de l'entretien personnel 

II p.11), l’officier de protection vous a aussi proposé de vous renseigner et de fournir des preuves, 

recueillies auprès de la banque, attestant que seul votre téléphone turc vous permettrait d’avoir accès à 

votre compte (cf. idem), proposition à laquelle vous n’avez pas non plus donné de suite en date de 

cette décision. Le Commissariat général constate donc que, malgré ses nombreuses demandes, et 

bien qu’il vous ait été démontré qu’il vous était possible d’apporter ces éléments et qu’il vous ait aussi 

proposé une autre alternative, vous ne vous êtes pas efforcé d’apporter des éléments de preuves 

essentiels à l’établissement des faits que vous invoquez, ce qui conforte le Commissariat général dans 

sa décision de considérer que vos affirmations selon lesquelles vous avez payé des bourses d’études 

pour des jeunes, sont non crédibles. Dans ce cas, votre affirmation selon laquelle : « Comme je 

donnais des bourses aux étudiants, les autorités pensent que j’essaie de former des militants contre 

l’Etat. Comme j’ai aidé les étudiants pauvres et kurdes. Les autorités pensent que je voulais utiliser ces 

Kurdes contre l’Etat » (cf. notes de l'entretien personnel I p.12) ne peut pas non plus être considérée 

comme crédible par le Commissariat général.  

 

Dès lors, le Commissariat général ne peut pas croire aux problèmes subséquents liés aux bourses et 

au racket et dont vous dites avoir été victime de la part des boskurts et ce, d’autant que le 

Commissariat général relève d’importantes contradictions dans vos déclarations au sujet des 

faits de persécution que vous dites avoir subis.  

 

Ainsi, en ce qui concerne les événements du 8 juillet 2015, à savoir le jour où vous dites avoir été 

emmené dans un hangar et coupé au coup avec un scalpel par un de vos agresseurs (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.17), le Commissariat général relève que vous affirmez avoir perdu beaucoup de 

sang après avoir été coupé et dites que vous avez perdu connaissance. Puis vous ajoutez qu’au 

moment où vous vous réveillez à l’hôpital de Dörtyol, vous constatez que vous avez cinq points de 

suture (cf. notes de l'entretien personnel I p.17). Plus tard, vous tenez des propos contradictoires 

puisque vous affirmez que lorsque vous vous êtes réveillé à l’hôpital, votre blessure n’était pas nettoyée 

et pas suturée (cf. notes de l'entretien personnel I p.25). Confronté à cette contradiction dans vos 

propos, vous restez très vague et vous vous contentez de dire que votre tension était basse et que 

vous savez que c’est à l’hôpital qu’on a fait vos points de suture (cf. notes de l'entretien personnel II 

p.12). Explication qui ne convainc pas le Commissariat général, d’autant qu’il relève d’autres 

contradictions dans vos propos au sujet des faits qui se sont déroulés ce jour-là. Ainsi, lorsque vous 

parlez du moment où vos agresseurs vous ont proposé de les suivre, vous dites : « Le soir, j'étais au 

centre et trois véhicules des ultras se sont approchés de moi et ils ont dit qu’ils voulaient parler avec 

moi » (cf. notes de l'entretien personnel I p.17). Plus tard dans l’entretien personnel, vos propos 

changent en ce qui concerne le lieu et le nombre de voitures puisque vous dites qu’il y avait deux 

voitures qui se trouvaient devant votre magasin, que vous êtes monté dans la première voiture et que 

vous ne savez pas combien de personnes étaient dans la deuxième voiture (cf. notes de l'entretien 

personnel I p.25 et cf. farde des documents, doc. 20 p.5). Relevons que ces propos sont également 

contredits par votre épouse puisque celle-ci déclare : « Nous étions tous les deux au magasin, c'était 

toujours le 8 juillet 2015, vers 17h. Une voiture s’est arrêtée devant le magasin et deux personnes sont 

sorties de la voiture. Je ne sais pas combien de personnes étaient dans la voiture. » (cf. notes de 

l'entretien personnel de votre épouse du 20/04/2018 p.9). Ensuite, relevons aussi que vous dites que 

vos agresseurs, qui vous ont laissé à l’hôpital, ont dit que vous vous étiez blessé avec un panneau de 

circulation et vous dites qu’après avoir été soigné, vous appelez votre ami [K.] pour qu’il vienne vous 

chercher à l’hôpital (cf. notes de l'entretien personnel p.17). Or ces propos diffèrent de ceux de votre 

épouse qui affirme à plusieurs reprises que vous avez appelé [K.] non seulement pour vous rechercher 

à l’hôpital, mais aussi pour qu’il vous y conduise (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.9-

10). L’ensemble des contradictions relevées ci-dessus continuent de conforter le Commissariat général 

dans sa décision de considérer les faits que vous invoquez comme non crédibles.  

 

Ensuite le Commissariat général remarque que lorsque vous évoquez les événements du 5 juin 2015, 

vous affirmez que des boskurts ont pris un GSM dans le magasin de votre épouse, que c’est à la suite 

de cela que vous êtes allé au siège du MHP qui se trouve en face de chez vous (cf. farde des 

documents, doc.17 (photo 2)), que vous y avez été agressé et que vous en êtes ressorti avec le nez 

cassé (cf. notes de l'entretien personnel p.16). Or le Commissariat général remarque que vous dites à 

quatre reprises que les boskurts ont pris un GSM (cf. notes de l'entretien personnel I p.16), alors que 

votre épouse explique à deux reprises qu’il s’agit de plusieurs GSM (cf. notes de l'entretien personnel 

de votre épouse p.8). Sachant qu’il s’agit de l’événement déclencheur de votre visite au bureau du 
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MHP et donc de votre altercation avec les boskurts, le Commissariat général considère que cette 

incohérence entre vos propos et ceux de votre épouse jette le discrédit sur les faits invoqués. Enfin, 

toujours au sujet de cet événement, le Commissariat général relève aussi le fait que votre épouse 

déclare que c’est votre ami [K.] qui vous ramène chez vous vers 22h car vous lui aviez demandé de 

venir vous chercher (cf. notes de l'entretien personnel de votre épouse p.8). Dans la mesure où vous 

habitez juste (cf. notes de l'entretien personnel I p.16) en face du siège du MHP, le Commissariat 

général considère qu’il est hautement invraisemblable que vous deviez demander à un ami de venir 

vous chercher là-bas alors que vous habitez de l’autre côté de la rue.  

 

Au vu des contradictions, des incohérences et des invraisemblances relevées ci-dessus, le 

Commissariat général considère que les faits de persécution que vous invoquez ne sont pas crédibles.  

 

Aussi, le Commissariat général considère que les craintes que vous dites avoir vis-à-vis des 

autorités turques et les recherches dont vous dites faire l’objet en Turquie ne sont pas 

crédibles.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général souligne une contradiction importante dans vos déclarations. 

Ainsi, alors que vous avez affirmé à l’Office des étrangers ne jamais avoir été arrêté, incarcéré, mis en 

garde à vue et qu’il n’y avait pas eu de procédure judiciaire contre vous et/ou qu’il n’y en avait pas en 

cours (cf. dossier administratif, questionnaire CGRA questions 1 et 2), force est cependant de constater 

que vous tenez des propos contradictoires par la suite lors de vos entretiens, puisque vous affirmez 

avoir subi de nombreuses gardes à vue au cours de votre vie (cf. notes de l'entretien personnel I p.11-

12). Outre le fait que vous restez extrêmement vague au sujet de ces gardes à vue et que vous 

n’apportez aucun élément objectif permettant d’étayer vos propos à ce sujet (cf. idem), vous n’avez pas 

non plus été en mesure d’apporter d’explications crédibles. Ainsi, confronté une première fois à ces 

contradictions, vous vous contentez de dire que vous ne vous souvenez plus qu’on vous ait posé ces 

questions à l’Office des étrangers (cf. notes de l'entretien personnel I p.12). Plus tard, vous invoquez 

des problèmes de traduction (cf. notes de l'entretien personnel II p.8). Confronté au fait que vous n’avez 

pas invoqué de problème de traduction au cours de l’entretien personnel, que vos propos vous avaient 

été relus et que vous les avez signés à l’Office des étrangers, mais aussi que cela n’expliquait toujours 

pas ces contradictions dans vos propos, vous dites que vous n’avez pas commis de délit et que pour 

vous, être placé en garde à vue, c’est être arrêté pour un délit (cf. notes de l'entretien personnel II p.9). 

Explication vague et confuse qui ne convainc pas le Commissariat général et qui ne permet pas de 

rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.  

 

Ensuite, concernant les poursuites dont vous dites faire l’objet à cause des faits de persécutions que 

vous invoquez, vous dites être pourchassés à travers le pays par vos persécuteurs et vous dites que 

ceux-ci ont des relations politiques haut placées et qu’ils sont soutenus par les autorités qui vous 

menaçaient. (cf. dossier administratif, déclarations rubrique 31 et questionnaire CGRA, cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9, 15-17, 26-27 et II p.9, 14-15 et cf. farde des documents, doc. 20 p.8-9). A ce 

sujet, notons tout d’abord la nature évolutive de vos propos quant aux procédures judiciaires ouvertes 

contre vous en Turquie. Interrogé au sujet des problèmes que vous auriez rencontrés avec vos 

autorités, vous affirmez « le procès a été ouvert après mon départ pour la Belgique » (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9). Plus tard, vous dites que votre mère a reçu un coup de téléphone d’un 

prétendu agent de police disant qu’il y a une condamnation définitive vous concernant et que vous 

devez vous présenter pour une réduction de peine (cf. notes de l'entretien personnel I p.12). Ensuite, 

lorsque l’Officier de protection insiste pour que vous apportiez des éléments concrets permettant 

d’attester de cette procédure en cours contre vous, vous digressez et dites que toute votre famille et 

vos amis ont été interrogés à votre propos, que vous n’avez plus accès à votre compte e-Devlet en 

ligne, que le maire de Payas brûle tous les documents vous concernant qui arrivent chez lui et que 

vous ne pouvez pas faire appel à un avocat en Turquie (cf. notes de l'entretien personnel I p.13). 

Confronté à deux reprises au fait qu’hormis des lettres émises par vos amis et votre soeur (cf. ci-

dessous), vous n’apportez aucun élément permettant d’attester que vous avez essayé de porter plainte 

à la police et chez le procureur (cf. notes de l'entretien personnel I p.15 et 17 et cf. entretien personnel 

de votre épouse p.9), que vos amis et votre famille sont constamment interrogés à votre sujet, que vos 

persécuteurs et les autorités sont de connivence, que des recherches sont faites contre vous à travers 

tout le pays, ni même qu’il y ait une quelconque procédure judiciaire à votre encontre. Vous vous 

contentez de répondre que vous ne pouvez pas obtenir de preuve et que vous ne seriez pas ici si la 

police avait acté votre plainte (cf. notes de l'entretien personnel I p.24-25). Explication jugée insuffisante 

par le Commissariat général et qui ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de votre récit telle 

que relevée ci-dessus.  
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Toujours à ce propos, le Commissariat général relève que votre attitude ne correspond pas à celle 

d’une personne disant être traquée dans son pays et craindre la mort en cas de retour en Turquie 

puisque, alors que vous affirmez que vos persécuteurs sont des gens dangereux, et qu’ils sont 

soutenus par les autorités (cf. ci-dessus), que vous expliquez que [M. K.], dès le matin-même de votre 

fuite de Payas, arrive à faire en sorte qu’un avis de recherche soit émis à votre nom et que des policiers 

aient interrogé à peine quelques heures après votre départ, votre mère à Izmir, soit à 

approximativement 1000 km de chez vous (cf. notes de l'entretien personnel I p.26-27), que vos amis et 

les membres de vos familles sont constamment interrogés et mis sous surveillance (cf. dossier 

administratif, questionnaire CGRA et déclarations, cf. notes de l'entretien personnel I p.27-28, cf. 

entretien personnel de votre épouse p.6 et cf. farde des documents, docs 7, 11 et 12), vous vous 

rendez dans un commissariat de police avec votre épouse pour faire lever l’avis de recherche, vous 

vous rendez à la Sûreté nationale pour obtenir un passeport, vous faites des démarches pour obtenir 

un visa Schengen, vous achetez des tickets de bus à votre nom, vous passez la frontière turque 

(malgré un contrôle de la police turque) avec ces tickets et vos passeports personnels (cf. dossier 

administratif, questionnaire CGRA et déclarations, cf. notes de l'entretien personnel I p.3, 27-28 et II 

p.11, 15-16, et cf. entretien personnel de votre épouse p. 12 et 16). Partant, le Commissariat général 

considère que votre attitude, qui consiste à vous rendre auprès des autorités à plusieurs reprises alors 

que vous vous dites traqué par des personnes ayant le bras long et qui sont soutenues à travers le 

pays par les autorités, constitue une prise de risque inconsidérée et que celle-ci ne reflète en rien de 

l’attitude d’une personne craignant d’être arrêtée et remise à ses persécuteurs.  

 

Ainsi, au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère que les craintes que 

vous dites avoir vis-à-vis des autorités turques et les recherches dont vous dites faire l’objet en Turquie 

sont non crédibles.  

 

Ensuite, le Commissariat général considère le profil politique que vous invoquez comme non 

établi  

 

Soulignons tout d’abord que vous déclarez : « Je ne suis pas membre du HDP ni d’aucun parti, qu’il soit 

kurde ou autre […] Je me suis un peu intéressé à la politique lors des débuts du processus de paix 

entre le pouvoir turc et les Kurdes, mais de très loin. Je n’ai jamais eu d’activité politique » (cf. farde des 

documents, doc.20 p.) et que vous n’invoquez pas votre rôle de sympathisant comme une crainte en 

cas de retour (cf. dossier administratif questionnaire CGRA et déclarations, cf. entretien personnel I p. 

12 et cf. entretien personnel de votre épouse p.6-7).  

 

Cependant, vous vous présentez comme un sympathisant du HDP (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.7) et lorsqu’il vous est demandé depuis quand vous avez des activités en tant que sympathisant HDP, 

vous répondez : « depuis que j’ai 14-15 ans, j’aide les étudiants kurdes. Quand il y a eu ce processus 

de paix qui a été lancé, je me suis montré ouvertement comme une personne proche des idées du 

HDP, avant je ne pouvais pas faire cela. » (cf. notes de l'entretien personnel I p.8). Or malgré que vous 

vous dites sympathisant et que vous avez eu l’occasion d’être ouvertement actif en tant que 

sympathisant suite au processus de paix (cf. notes de l'entretien personnel I p.8 cf. farde des 

documents, doc.20 p. 4), questionné au sujet du HDP, vous n’avez été en mesure que de fournir des 

informations connues et à la disposition de tous, à savoir décrire le drapeau du HDP (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.20). Lorsqu’il vous est demandé qui est à la tête du HDP, vous citez le nom de 

Selahattin Demirtas et ajoutez qu’il est en prison. Invité à dire si il y a une autre personne à la tête du 

HDP, vous ajoutez Figen Yüksekdag et dites qu’elle aussi est en prison. Sachant que Selahattin 

Demirtas et Figen Yüksekdag n’étaient plus les coprésident du HDP, l’officier de protection vous 

demande s’ils sont toujours à la tête du HDP, vous répondez que non, mais lorsqu’il vous est demandé 

de donner les noms des nouveaux leaders du HDP, vous n’êtes en mesure que de donner celui du 

Pervin Buldan et vous ne vous souvenez pas du nom de la co-présidente (cf. idem). Aussi, vous 

évoquez à plusieurs reprises les élections législatives du 7 juin 2017 (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.7, 14 et 16), or lorsqu’il vous est demandé quel a été le résultat du HDP, vous dites que le HDP a 

obtenu le score de 18% (cf. notes de l'entretien personnel I p.23), alors que le HDP n’a pas obtenu ce 

score, que ce soit au niveau national, ou celui de votre province d’Hatay ou même de votre commune 

de Payas (cf. informations sur le pays, résultats électoraux). Ensuite, au niveau local, vous avez été en 

mesure de donner le nom du candidat HDP [E. K.], mais vous n’avez pas pu donner le nom d’un autre 

membre HDP (cf. notes de l'entretien personnel I p.21 et cf. informations sur le pays, Co-présidents 

HDP).  
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Aussi, le Commissariat général relève ensuite des inconstances dans vos déclarations quant aux 

activités que vous avez menées pour le parti. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps que vous 

organisez des réunions pour le HDP (cf. notes de l'entretien personnel I p.7). Or, plus tard, vous dites à 

trois reprises que vous n’avez pas organisé de réunion avec le HDP et dites que vous n’aviez aucun 

rôle dans ces réunions (cf. notes de l'entretien personnel I p.21-22). Enfin, le Commissariat général 

souligne qu’au sujet de vos activités de sympathisant, vous affirmez qu’à part les cortèges, vous avez 

seulement aidé les jeunes Kurdes pour leurs études (cf. notes de l'entretien personnel I p.22), ce qui a 

été considéré comme non crédible (cf. ci-dessus), mais vous ajoutez aussi que vous n’avez rencontré 

aucun problème lors de ces cortèges (cf. notes de l'entretien personnel p.21). Au regard, des éléments 

relevés ci-dessus, le Commissariat général considère le profil politique que vous invoquez comme non 

établi.  

 

Quant à votre contexte familial, vous invoquez le fait que votre oncle maternel, [H. Ö.], est un militant 

du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan), qu’il a été condamné à une peine lourde en Turquie, qu’il a pris la 

fuite pour aller en Suède et qu’il a aujourd'hui la nationalité suédoise (cf. notes de l'entretien personnel I 

p.9). Cependant, alors que vous affirmez que vous le fréquentiez par le passé et que vous ajoutez qu’à 

plusieurs reprises, au cour de contrôles d’identité aléatoires, vous avez été interrogé et frappé par les 

forces de l’ordre turques quand elles se rendaient compte de votre lien de parenté, lorsqu’il vous est 

demandé à deux reprises quand votre oncle a été condamné, vous vous contentez de répondre que 

vous ne savez pas et que vous n’avez plus de dialogue avec lui (cf. idem). Ensuite quand il vous est 

demandé quand il a quitté la Turquie, vous répondez que vous ne savez pas et affirmez que la dernière 

fois que vous l’avez vu, vous aviez 13-14 ans (cf. notes de l'entretien personnel I p.9 et 14). Relevons 

enfin que vous n’apportez aucune autre précision, ni aucun élément objectif permettant d’étayer que 

votre oncle a obtenu la nationalité suédoise, ni dans quelles circonstances il l’a obtenue (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.14). Vous dites ensuite avoir un autre oncle maternel, [H. H.], qui est engagé en 

politique avec le parti Dogru Yol Partisi (parti de la voie juste). Vous expliquez qu’il s’agit d’un parti 

centriste, mais dites que vous ne connaissez pas la propagande du parti et que vous ne savez pas non 

plus si votre oncle a rencontré le moindre problème en Turquie à cause de son appartenance au parti 

(cf. notes de l'entretien personnel I p.14). Aussi, le Commissariat général relève que, selon les 

informations à sa disposition, le parti Dogru Yol n’existe plus depuis mai 2007 (cf. informations sur le 

pays, Dogru Yol Partisi). Vous n’avez pas d’autres membres de votre famille impliqués en politique (cf. 

notes de l'entretien personnel I p.14).  

 

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général considère qu’il n’y a pas lieu de croire 

que vous puissiez subir des persécutions ou des discriminations en cas de retour en Turquie en raison 

de votre contexte familial.  

 

Il ressort, par ailleurs, de vos déclarations que vous êtes kurde. Vu que la crédibilité et le caractère 

fondé de vos craintes quant aux problèmes que vous avez rencontrés avec les boskurts qui selon vous 

vous persécutaient parce que vous êtes kurde et que vous avez de l’argent ont été remises en cause 

(cf. ci-dessus), il reste à déterminer si, à l’heure actuelle, le fait d’être kurde constitue une circonstance 

qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la protection internationale. A cet égard, on peut relever des 

informations jointes à votre dossier administratif (Cf. informations sur le pays : COI Focus : Turquie : 

Situation des Kurdes du 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente environ dix-huit pourcent 

(soit 15 millions de personnes ) de la population turque, dont plus de la moitié vit ailleurs que dans le 

sud-est, Istanbul étant considérée comme la première ville kurde du pays. Si ces mêmes 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.  

 

Aussi, lors de vos entretien personnels, vous invoquez avoir subi une série de gardes à vue à cause du 

fait que votre oncle était membre du PKK, ce qui a été considéré comme non établi (cf. ci-dessus), mais 

aussi car vous avez un prénom à consonance kurde (cf. notes de l'entretien personnel p.9-12 et 18). 
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Outre le fait que vous n’avez nullement mentionné ces gardes à vue à l’Office des étrangers (cf. ci-

dessus), le Commissariat général relève que vous n’invoquez pas ces gardes à vue en tant que crainte 

en cas de retour au pays (cf. notes de l'entretien personnel I p.12), mais aussi que vous affirmez que la 

raison de votre départ du pays est le problème que vous avez rencontré avec les boskurts (cf. notes de 

l'entretien personnel I p.9), problème considéré comme non crédible par le Commissariat général (cf. ci-

dessus). Il remarque aussi que vous affirmez avoir fait votre service militaire dans l’armée turque « 

sans aucun problème » (cf. farde des documents, doc.20 p.4). Enfin, le Commissariat général souligne 

que bien que vous invoquez ces nombreuses gardes à vues, cela ne vous a pas empêché de continuer 

à vivre toute votre vie en Turquie, d’être un « homme d’affaires riche » et un « commerçant qui a du 

poids » (cf. notes de l'entretien personnel I p.4 et 21), de créer trois entreprises et d’engranger un 

capital suffisant pour acheter un magasin à votre épouse qui, selon vous, représente une valeur de plus 

de 8 000 000 de livres turques (cf. notes de l'entretien personnel I p.4-7), ce qui conforte le 

Commissariat général dans sa décision de considérer que le fait d’être kurde ne permet pas de 

constituer un risque de persécution et/ou de discrimination dans votre chef en cas de retour en Turquie.  

 

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

d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (Cf. informations 

sur le pays : COI Focus : Turquie : Situation sécuritaire : 14 septembre 2017- 29 mars 2018) que les 

questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements 

entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre d’attentats ponctuels de type 

terroriste.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rurales à partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de 

manière très importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à 

votre dossier administratif. On note, par ailleurs, qu’en date du 1er mars 2018, seuls trois couvre-feux 

temporaires étaient encore en vigueur, uniquement dans la province de 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, 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 de couvrefeux, et le 

déplacement des affrontements vers les zones rurales, on ne peut pas conclure que, du seul fait de 

votre présence dans le Sud-Est de la Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace 

grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 

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

 

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et 

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41 

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces 

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres 

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017. Ces attentats sont donc limités en nombre 

et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc d’événements isolés et 

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

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

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

15 décembre 1980.  

 

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation 

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire 

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave 

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  
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Enfin, votre épouse évoque une crainte d’être emprisonnée en cas de retour en Turquie car vous 

n’avez pas payé vos dettes de crédit et vos impôts depuis deux ans (cf. notes de l'entretien 

personnel de votre épouse p.6-7). Ainsi, lorsque vous avez été confronté aux déclarations de votre 

épouse, vous vous vous contentez de répondre : « Je n’ai jamais eu de dette envers quelqu’un. Elle a 

sa carte de crédit. Peut-être elle a une dette de 300, 500 TL et vous savez en Turquie, même pour 10 

TL, la police peut intervenir. » (cf. notes de l'entretien personnel II p.14). A ce sujet, le Commissariat 

général rappelle que la protection internationale s’accorde à tout 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 à la suite de tels 

événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. […] (cf. article premier des 

dispositions générales de la Convention de Genève). Ainsi, les éventuels problèmes de dettes invoqués 

ne peuvent être considérés par le Commissariat général comme relavant du droit d’asile ou de 

protection subsidiaire. Ajoutons aussi à ce sujet que, dans les notes d’observations que vous avez 

remises le 14 mai 2018, votre épouse évoque à nouveau ces dettes et ajoute : « Ces déclarations 

semblent suggérer que nous avons quitté la Turquie parce que nous avions des dettes d’impôt et 

d’autres dettes. Ce n’est absolument pas le cas. Je tiens à être très claire làdessus » (cf. dossier 

administratif , notes d’observation de votre épouse du 18 mai 2018). Partant le Commissariat général 

considère cette crainte invoquée, dans un premier temps par votre épouse, comme non établie.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants :  

 

Une copie de votre carte d’identité, de celles des membres de votre famille, de votre livret de famille, 

votre permis de conduire, le diplôme de lycée de votre épouse ainsi qu’un extrait du registre d’état civil 

de votre famille (cf. farde des documents, doc. 1-3, 14 et 16). Vous déposez ces documents dans le but 

d’attester de votre identité et de celle des membres de votre famille, ce qui n’est pas contesté dans la 

présente décision.  

 

Vous fournissez également un copie des PV d’auditions faits à la police d’Ankara par vous et votre 

épouse (cf. farde des documents, doc. 4). Vous apportez ces documents afin de prouver que vous avez 

été à la police d’Ankara avec votre épouse pour lever l’avis de recherche émis par le procureur de 

Payas (cf. notes de l'entretien personnel I p.27). Or ce document indique simplement que votre voisin 

s’inquiétait pour vous et qu’il a fait une déclaration de disparition que vous avez demandé de lever. 

Ainsi, ce document n’apporte pas plus d’informations quant aux circonstances dans lesquelles vous 

avez été considérés comme disparus, il ne permet pas de corroborer vos déclarations et ne permet pas 

non plus de renverser la crédibilité défaillante de vos propos comme relevé ci-dessus.  

 

Ensuite, vous apportez des copies de billets d’avion pour vous et les membres de votre famille pour un 

trajet entre Adana et Antalya le 23/07/2015 (cf. farde des documents, doc.5). Vous déposez ce billet 

afin de montrer que vous avez fui votre domicile à la suite des événements invoqués par vous et votre 

épouse. Aussi, vous apportez des billets d’autobus (cf. farde des documents, doc.8 et 13). Vous 

amenez ces tickets afin d’apporter des éléments illustrant votre fuite du pays. Or, le Commissariat 

général rappelle que ces événements ont été considérés comme non crédibles (cf. ci-dessus), mais 

aussi que ces documents ne permettent en rien de déterminer dans quel contexte vous avez acheté 

ces billets d’avion et les billets de bus. Partant, le Commissariat général considère que la force 

probante de ces documents ne permet en rien de renverser le caractère défaillant de vos déclarations.  

 

Vous joignez également des lettres écrites par vos amis [A. K.], [C. O.] et [I. Y.] (cf. farde des 

documents, doc.6, 7 et 9), ainsi qu’une autre lettre rédigée par votre soeur [U. K.] (cf. farde des 

documents, doc.11). Dans sa lettre, [A. K.] reprend les problèmes que vous invoquez au sujet des 

bourses d’étude. Il détaille notamment deux événements survenus dans le magasin de votre épouse et 

votre fuite de Payas. [C. O.], raconte lui que vous êtes resté une dizaine de jours chez lui à Antalya et 

que pendant ce temps, les membres de la famille de votre épouse ont tous été interrogés par la police. 

Il ajoute que les personnes qui vous recherchent ont fini par appeler son épouse sur son téléphone 

portable pour lui dire qu’ils savaient que la famille [O.] vous cachait. Quant à lui, [I. Y.] explique dans sa 

lettre qu’il vous a apporté son aide lorsque vous vous êtes rendu à Ankara avec votre famille. Il relate 

également le fait que vous êtes allés à la police d’Ankara pour faire lever votre avis de disparition. 

Enfin, votre soeur [U. K.] écrit qu’elle vous a aidé à quitter Ankara pour Bolu. Elle raconte notamment 

les pressions sur les membres de votre famille depuis votre départ de Payas ainsi que l’inscription 
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manquée de vos filles dans une école. Vous apportez ces lettres en guise de témoignage afin d’étayer 

vos propos. Or le Commissariat général souligne ici qu’il s’agit de correspondance privée, que ces 

lettres ont été écrites par des amis et une membre de votre famille et que rien ne permet de considérer 

que ces documents n’ont pas été écrits pour le besoin de la cause par vos proches. Partant, le 

Commissariat général ne peut qu’accorder une crédibilité très limitée à ces lettres dont la force 

probante est considérée comme non établie par le Commissariat général.  

 

Vous déposez ensuite une attestation médicale (cf. farde des documents, doc.10) afin d’attester du fait 

que votre fille [K. N. K.] a été auscultée dans un hôpital d’Ankara le 25 août 2015, ce que le 

Commissariat général ne conteste pas dans cette décision et qu’il considère comme non probante en 

ce qui concerne les faits que vous invoquez, puisqu’il ne permet en rien d’établir les circonstances au 

cours desquelles cette auscultation s’est déroulée ce jour-là.  

 

Puis, vous apportez une lettre émanant de la direction de l’école de Sakarya (cf. farde des documents, 

doc. 12). Vous déposez ce document afin d’attester que vous étiez en fuite et que vous ne pouviez pas 

inscrire vos enfants à l’école. Or, le Commissariat général relève que ce document est en contradiction 

avec la lettre de votre soeur que vous avez déposée et qui dit « […]La raison pour laquelle nous ne 

voulions pas dévoiler les noms des enfants est le fait que ces gens à notre poursuite nous affirmaient 

qu’ils pouvaient trouver nos traces par les inscriptions scolaires. » (cf. farde des documents, doc.11), et 

ce, alors que la lettre de la direction de l’école mentionne non seulement le nom de vos enfants, mais 

aussi leur numéros de registre national. De plus, ce document dit que vos enfants n’ont pas pu être 

inscrits dans l’école parce qu’ils ne résident pas dans la zone d’inscription de l’école et n’apporte 

aucune autre information relative à vos déclarations considérées comme non crédibles par le 

Commissariat général (cf. ci-dessus).  

 

Ensuite, vous apportez votre déclaration annuelle d’impôt pour l’année 2016 (cf. farde des documents, 

doc.15), vous déposez ce document afin d’attester du fait que vous possédiez un commerce de 

téléphonie, ce qui n’est pas non plus contesté dans cette décision.  

 

Au sujet de ceux que vous présentez comme vos persécuteurs, vous déposez une série de photos 

issues des comptes Facebook de [M. K.] et d’[Ö. Ö.], des photos de militaires nationalistes et des 

articles de presse au sujet du criminel notoire et ultra-nationaliste [S. P.] (cf. farde des documents, 

doc.17, 18 et 22). Vous déposez ces documents afin d’attester des relations politiques de vos 

persécuteurs et de leurs relations avec les autorités (cf. dossier administratif, déclarations rubrique 31 

et questionnaire CGRA, cf. notes de l'entretien personnel I p.15-17 et II p.15 et cf. farde des 

documents, doc. 20 p.8-9). Confronté au fait que les informations que vous fournissez au sujet de ces 

personnes sont des informations accessibles à tous, mais aussi au fait qu’aucun de ces documents ne 

relie ces personnes à vous ou à vos déclarations, vous vous contentez de dire que si vous en aviez, 

vous ne seriez pas ici pour demander la protection internationale de la Belgique (cf. notes de l'entretien 

personnel I p.24-25). Ainsi, cette explication vague et assimilable à un « raisonnement par l’absurde » 

(reductio ad absurdum), ne convainc pas le Commissariat général. Vous apportez ensuite des extraits 

d’articles de presse afin d’appuyer vos propos (cf. farde des documents, doc. 20 p.8-10), mais force est 

cependant de constater que ces articles commentent la situation générale en Turquie, qu’ils ne font 

aucunement référence à vous ou aux membres de votre famille et qu’ils ne permettent pas plus de faire 

un quelconque lien entre vous et vos prétendus agresseurs. Au vu des éléments développés ci-dessus, 

le Commissariat général considère que la force probante de ces documents n’est pas établie et que 

ceux-ci, ainsi que vos explications ne suffisent pas à rétablir la crédibilité défaillante de votre récit.  

 

En ce qui concerne le rapport médical de la clinique St-Josef que vous présentez afin d’étayer vos 

propos au sujet de votre blessure au cou (cf. farde des documents, doc.19), si le Commissariat général 

ne met nullement en cause l’expertise médicale d’un membre du corps médical ou paramédical, 

spécialiste ou non, qui constate le traumatisme ou les séquelles d’un patient et qui, au vu de leur 

gravité, émet des suppositions quant à leur origine, il considère par contre que, ce faisant, le médecin 

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces 

séquelles ont été occasionnés (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre 2007, n°2 468). 

Ainsi, si le médecin qui vous a examiné avance que les cicatrices observées sont compatibles avec 

votre récit, le Commissariat général estime, quant à lui, que les circonstances dans lesquelles ces 

cicatrices auraient été causées, telles que déclarées par vous, ne peuvent être tenues pour crédibles 

(cf. cidessus).  
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Vous déposez un feuillet d’une dizaine de pages en début de second entretien personnel (cf. farde des 

documents, doc.20) ainsi qu’une lettre d’observations (cf. dossier administratif) dans lesquels vous 

apportez des commentaires sur différents points abordés lors de vos entretiens personnels. Le 

Commissariat général souligne qu’il a pris ces remarques en compte dans son analyse de votre 

dossier, plusieurs de ces remarques ont d’ailleurs été relevées dans la présente décision (cf. ci-

dessus). Cependant, il considère que ces documents, écrits par vous ou votre conseil après votre 

premier et votre second entretien personnel ne suffisent pas à renverser la crédibilité défaillante de vos 

propos. Aussi, dans le feuillet que vous apportez se trouve un extrait de l’International business Times, 

un autre du site internet 21stcenturywire et une publication du HDP (cf. farde des documents, doc.20, 

p.9-10). Ces extraits abordent le sujet des loups-gris en Turquie. Enfin, un dernier extrait du Soir Plus 

(cf. farde des documents, doc.20 p.10) évoque la situation des Kurdes en Turquie. Au sujet de ces 

publications, le Commissariat général souligne que ni vous, ni des membres de votre famille ne sont 

repris dans ces publications, mais aussi que cellesci font référence à la situation générale en Turquie et 

à la situation des Kurdes en Turquie, éléments qui ont été pris en considération dans le cadre de la 

présente décision et qui ont déjà été abordés (cf. ci-dessus).  

 

Enfin, vous joignez un échange d’e-mails (cf. farde des documents, doc.23) afin d’étayer vos propos au 

sujet de la détérioration de vos relations avec votre comptable que vous ne payez plus, ce qui n’est pas 

contesté par le Commissariat général qui considère cependant que ce document ne permet pas de 

faire de lien avec les faits de persécutions que vous invoquez et qui ont été considérés comme non 

crédibles.  

 

Sur base des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne pouvez 

pas être reconnu comme réfugié 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.  

 

Ensuite, en ce qui concerne votre crainte d’être emprisonnée en cas de retour en Turquie car vous 

n’avez pas payé vos dettes de crédit et vos impôts depuis deux ans (cf. notes de l'entretien personnel, 

p.6-7), celle-ci a été analysée dans la décision de votre mari et reprise ci-dessus. Le Commissariat 

général considère cette crainte invoquée, dans un premier temps par vous, comme non établie.  

 

Le Commissariat général tient également à souligner que vous êtes d’origine ethnique turque et que 

vous n’êtes ni membre ni sympathisante d’un parti politique ou d’une organisation. Vous n’avez en 

outre participé à aucune activité politique. Vous expliquez même qu’en tant que fille d’un policier, vous 

ne pouvez pas mener des activités politiques (entretien personnel, p.5). S’ajoute à cela que vous 

n’avez jamais été arrêtée ni mise en garde à vue ni emprisonnée, ni condamnée en Turquie (entretien 

personnel, p.13). De plus, il n’y a, dans votre famille, aucun membre, sympathisant ou cadre d’un parti 

politique ou d’une organisation quelconque (entretien personnel, p.6). En outre, concernant votre mari, 

il a été démontré ci-avant que son profil politique n’était pas établi et que le fait qu’il soit kurde, au vu de 

ses déclarations et de son profil, ne permettait pas de constituer dans son chef un risque de 

persécution et/ou de discrimination en cas de retour en Turquie. Dès lors, le Commissariat général 

estime que vous ne présentez pas un profil spécifique ou particulier qui pourrait vous faire 

personnellement craindre avec raison d’être persécutée si vous deviez retourner dans votre pays.  

 

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 (Cf. informations 

sur le pays : COI Focus : Turquie : Situation sécuritaire : 14 septembre 2017- 29 mars 2018) que les 

questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements 

entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre d’attentats ponctuels de type 

terroriste.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

rurales à partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de 
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manière très importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à 

votre dossier administratif. On note, par ailleurs, qu’en date du 1er mars 2018, seuls trois couvre-feux 

temporaires étaient encore en vigueur, uniquement dans la province de 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, 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 de couvrefeux, et le 

déplacement des affrontements vers les zones rurales, on ne peut pas conclure que, du seul fait de 

votre présence dans le Sud-Est de la Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace 

grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 

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

 

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et 

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41 

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces 

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres 

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017. Ces attentats sont donc limités en nombre 

et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc d’événements isolés et 

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

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

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

15 décembre 1980.  

 

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation 

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire 

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave 

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Sur base des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne pouvez 

pas être reconnue comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas 

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

les étrangers.  

 

2. La connexité des affaires 

 

La première partie requérante, à savoir Monsieur KHK (ci-après dénommé le requérant) est le mari de 

la seconde partie requérante, Madame KN (ci-après dénommée la requérante). Le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) examine conjointement les deux requêtes, 

les affaires présentant un lien de connexité évident. Les deux requêtes reposent, en effet, sur les faits 

invoqués, à titre principal, par le requérant.  

 

3. Les requêtes 

 

3.1. Les parties requérantes invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de 

Genève), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de 

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée 

à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de l'homme), 

des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6 alinéa 2 et 62 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). Elles soulèvent également l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Commissaire 

général.  

 

3.2. Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard 

des circonstances de fait propres à l’espèce. Elles invoquent des problèmes d’instruction et nient ou 

minimisent les imprécisions, contradictions et incohérences reprochées par les décisions attaquées et 

estime que les faits sont établis à suffisance. Elles mettent en exergue le profil politique du requérant et 

estiment qu’une crainte de persécution découle de son engagement personnel et de ses liens familiaux. 
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Elles pointent également la situation problématique des personnes d’origine kurde en Turquie et 

contestent à cet égard l’appréciation de la partie défenderesse dans la décision querellée. Elles 

soutiennent en outre qu’un ensemble de circonstances particulières démontrent la répression des 

autorités kurdes à leur égard et justifient l’octroi d’une protection internationale.  

 

3.3. Elles demandent au Conseil de reconnaître la qualité de réfugiés aux requérants et, à titre 

subsidiaire, sollicite l’octroi de la protection subsidiaire.  

 

4. Les documents déposés 

 

4.1. Les parties requérantes annexent à leurs requêtes des extraits de banque, un document intitulé 

« Major Amendments in The Notification Law », un document concernant l’identité du muhtar 

compétent pour le requérant, trois lettres de témoignage ainsi que la copie de la carte d’identité de 

deux signataires et une lettre de l’oncle maternel du requérant à laquelle est joint le passeport et la 

carte d’identité de cet oncle.  

 

4.2.  La partie défenderesse dépose le 17 septembre 2018 une note d’observation à laquelle elle joint 

un document du 13 septembre 2018 du Centre de documentation et de recherche du Commissariat 

général (ci-après dénommé Cedoca), intitulé « COI FOCUS - TURQUIE – Situation sécuritaire : 29 

mars 2018 – 13 septembre 2018 » (pièce 4 des dossiers de la procédure).  

 

4.3. Par courrier recommandé déposé aux dossiers de la procédure le 7 décembre 2018, les parties 

requérantes déposent une note complémentaire à laquelle elles annexent un jugement du 20 mai 1992 

de la Cour de Sureté de l’État de Diyarbakir, une attestation du délégué du procureur de Diyarbakir et 

un document relatif à l’oncle maternel du requérant (pièce 5 des dossiers de la procédure).  

 

4.4. Par porteur, la partie défenderesse dépose le 20 décembre 2019 une note complémentaire à 

laquelle elle joint un document du 15 novembre 2019 du Cedoca, intitulé « COI FOCUS - TURQUIE – 

Situation sécuritaire » (pièce 11 des dossiers de la procédure).  

 

4.5. Par courrier recommandé déposé aux dossiers de la procédure le 24 décembre 2019, les parties 

requérantes déposent une note complémentaire à laquelle elles annexent 17 articles et rapports sur la 

situation sécuritaire et politique en Turquie (pièce 12 des dossiers de la procédure).  

 

5. Les motifs des actes attaqués 

 

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit des parties requérantes en raison de 

contradictions, d’incohérences et d’imprécisions dans leurs déclarations successives. La partie 

défenderesse estime également que le profil politique du requérant n’est pas établi et que son contexte 

familial ne justifie pas l’octroi d’une protection internationale. Elle considère de même que le profil 

politique de la requérante n’engendre nullement dans son chef une crainte de persécution. La partie 

défenderesse argue en outre que l’origine kurde du requérant ne permet pas de fonder une crainte de 

persécution en cas de retour. Concernant les craintes liées à d’éventuelles dettes financières, la partie 

défenderesse estime que celles-ci ne sont pas établies et qu’elles ne relèvent pas droit d’asile. Elle 

considère par ailleurs que la situation sécuritaire en Turquie ne relève pas de l’article 48/4, §2, c) de la 

loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse estime ainsi que les parties requérantes n’ont pas 

démontré, dans leur chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de 

Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

Enfin, les documents sont jugés inopérants. 

 

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

A. Le fondement légal et la charge de la preuve : 

 

6.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : 

« 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». Ledit article 1ier de la Convention précise que 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 
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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 ». 

 

6.2. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1, de la 

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de 

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de 

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases 

distinctes.  

 

6.2.1. La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des 

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1, de la 

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette 

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments 

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, 

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de 

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le 

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou 

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne 

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande 

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la 

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant 

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.  

 

6.2.2. La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées 

de l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances 

doivent décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond 

définies dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la 

qualité de réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à 

l’analyse des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels 

éléments peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale. Cet examen 

du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées de l’examen 

des demandes de protection internationale, de sorte que, dans cette phase, il n’est pas question d’un 

devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).  

 

6.2.3. 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. 

 

6.2.4. 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. 

 

B. La pertinence des décisions du Commissaire général : 

 

6.3. En l’espèce, la motivation des décisions attaquées se vérifie à la lecture des dossiers administratifs 

et est pertinente, à l’exception de plusieurs motifs. Le Conseil ne peut ainsi rejoindre le motif 

concernant la contradiction relative au racket dont aurait été victime le requérant, ce motif n’étant pas 

établi et relevant davantage de la mécompréhension que de la contradiction. Il ne peut pas davantage 

rejoindre le motif concernant les contradictions minimes liées au lieu de son enlèvement et aux 

circonstances de cet événement. S’agissant de l’invraisemblance liée à l’aide qu’aurait reçue le 

requérant après l’événements du 5 juin 2015, le Conseil ne constate par ailleurs aucune réelle 

invraisemblance. À propos des contradictions relatives aux nombres d’incarcérations ou de gardes à 

vue, le Conseil ne peut pas non plus rejoindre ce motif car il relève une confusion entre différents 

termes pouvant être utilisé pour décrire un même type d’événement. Concernant enfin le procès ouvert 

à l’encontre du requérant, le Conseil n’observe aucune contradiction à cet égard, le requérant ne 

faisant que préciser ses déclarations à mesure de l’avancement de son premier entretien personnel 

devant le Commissariat général.  
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Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier les décision de refus des 

présente demandes de protection internationale et à ôter toute crédibilité au récit des parties 

requérantes. En effet, les actes attaqués développent longuement et clairement les motifs qui les 

amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené les requérants à 

quitter la Turquie.  

 

Concernant le récit invoqué par les parties requérante, le Conseil constate ainsi une importante 

contradiction entre les déclarations du requérant et de la requérante devant les services du 

Commissariat général, s’agissant de la manière dont le requérant est conduit à l’hôpital après son 

agression par les bozkurtlar. En effet, alors que le requérant déclare avoir été conduit à l’hôpital par ses 

agresseurs, son épouse affirme qu’il a été pris en charge par un ami pour être conduit dans ce même 

hôpital. Par ailleurs, le Conseil met en exergue l’attitude incohérente et invraisemblable des 

requérants face aux problèmes allégués ; alors même qu’ils déclarent être recherché par les autorités 

turques et les bozkurtlar sur l’ensemble du territoire turc, les requérants quittent le pays légalement en 

ayant plusieurs contacts avec leurs autorités nationales. Ils se rendent ainsi notamment dans un 

commissariat de police pour faire lever un avis de recherche les concernant et effectuent les 

démarches nécessaire à l’obtention d’un passeport auprès de la Sûreté nationale. Au vu de l’ensemble 

de ces constatations, le Conseil rejoint donc la partie défenderesse lorsqu’elle estime non crédible le 

récit invoqué par les parties requérantes.  

 

S’agissant du profil politique du requérant, le Conseil estime qu’il ne présente pas un profil et une 

implication politique d’une ampleur et d’une visibilité telles qu’il est susceptible d’être persécuté pour 

ces motifs en cas de retour dans son pays. Il ne ressort pas davantage des éléments présents au 

dossier administratif ou à celui de procédure qu’un profil limité tel que celui du requérant est 

susceptible, à lui seul, de faire naître une crainte fondée de persécution. Concernant la requérante, le 

Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’elle ne présente pas de profil politique 

particulier pouvant engendrer une crainte de persécution dans son chef.  

 

Le Conseil observe également, à l’instar de la partie défenderesse, que le contexte familial du 

requérant et sa filiation à des personnes politisées ou anciennement politisées ne sont pas de nature à 

fonder une crainte de persécution. Concernant son oncle maternel ayant été un militant du Parti des 

travailleurs du Kurdistan (ci-après dénommé PKK), le Conseil constate que le requérant déclare, d’une 

part, que son oncle a quitté la Turquie alors qu’il était âgé de 13 ou 14 ans et, d’autre part, que lui-

même a vécu en Turquie jusqu’à ses 42 ans en développant une activité commerciale florissante. Ainsi, 

cette filiation ne peut établir actuellement une crainte dans le chef du requérant. S’agissant de 

l’engagement de son oncle maternel dans le parti Dogru Yol Partisi, le requérant n’apporte aucun 

élément concret permettant de croire que cette implication aurait une éventuelle répercussion sur sa 

situation en Turquie, ce dernier ignorant même si cet oncle aurait rencontré d’éventuels problèmes 

découlant de cette appartenance politique. En outre, concernant la requérante, le Conseil relève 

qu’aucun membre de sa famille ne présente un éventuel profil politique.  

 

Quant à l’origine kurde du requérant, le Conseil n’aperçoit pas d’éléments, que ce soit au dossier 

administratif ou à celui de procédure, de nature à établir que cette origine, combinée ou non à sa 

sympathie pour le parti démocratique des peuples (ci-après dénommé HDP) ou à son profil politique en 

générale, suffit à faire naître une crainte de persécution dans son chef. Ce constat est par ailleurs 

renforcé par le parcours de vie du requérant, ce dernier ayant vécu en Turquie jusque 2015 et se 

présentant lui-même comme « un homme d’affaire riche » (dossier administratif du requérant, pièce 20, 

page 4). En outre, si le requérant invoque cette origine comme un élément renforçant sa crainte envers 

les autorités turques et les bozkurtlar, le Conseil rappelle que le récit invoqué par les parties 

requérantes ne peut être considéré comme crédible.  

 

Enfin, le Conseil rejoint le motif de la décision querellée lorsqu’elle estime que les éventuels problèmes 

de dettes invoqués par la requérante ne peuvent être rattachés à l’un des critères énumérés par la 

Convention de Genève ou ne peuvent justifier l’octroi d’une protection subsidiaire. La décision attaquée 

relève par ailleurs justement que la requérante déclare elle-même ne pas avoir quitté la Turquie pour 

cette raison. Cette crainte ne peut donc pas être considérée comme fondée.  

 

Ainsi, en constatant que les parties requérantes ne fournissent aucune indication susceptible d’établir la 

réalité des craintes qu’elles allèguent, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour 

lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elles craignent d’être persécutées en cas de 

retour dans leur pays. 
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C. L’examen des requêtes : 

 

6.4. Le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent, dans leurs requêtes, aucun argument 

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. En effet, elles se contentent tantôt de 

réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par les requérants, tantôt d’avancer des explications 

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.  Elles se limitent 

notamment à contester ou minimiser les contradictions, imprécisions ou lacunes constatées par la 

décision entreprise sous fournir d’éléments pertinents à cet égard. Elles font également valoir de 

nombreux problèmes de traduction ou de compréhension. Néanmoins, le Conseil relève qu’il ne ressort 

nullement des notes des entretiens personnels des parties requérantes qu’un problème substantiel 

d’instruction ou de compréhension se soit produit. En outre, le Conseil considère que les requérants 

présentent une incapacité générale, et non circonscrite à l’un ou l’autre point précis, à étayer la réalité 

de leurs craintes alléguées, si bien que les différents problèmes de traduction ou de compréhension 

pointés dans les requêtes pour expliquer les lacunes du récit ne peuvent pas suffire à inverser les 

constats des présents arrêts. 

 

Concernant le profil politique du requérant, les parties requérantes réaffirment son engagement pour le 

HDP et estiment vraisemblable les persécutions alléguées, sans toutefois apporter le moindre élément 

concret qui permettrait de croire à une implication suffisamment consistante du requérant.   

 

Par ailleurs, concernant les informations générales sur les bozkurtlar et la situation des kurdes en 

Turquie auxquelles fait référence la requête, le Conseil n’aperçoit pas en quoi ces informations 

permettent de considérer différemment les craintes alléguées du requérant. En effet, comme 

considérée supra, le récit allégué par les requérants ne peut être considéré comme crédible et, par 

ailleurs, le Conseil estime qu’il ne ressort pas des informations déposées aux dossiers administratifs et 

aux dossiers de la procédure qu’il existe, en Turquie, une crainte fondée de persécutions du seul fait 

d’être d’ethnie kurde. En outre, la simple origine kurde du requérant, combinée à son profil politique 

limité, ne peut suffire à considérer qu’il existe dans son chef une crainte de persécution pour cette 

cause.  

 

Quant aux références à différents arrêts du Conseil relatifs au profil politique du requérant, aux 

témoignages privés pouvant être déposés dans le cadre d’une demande de protection international et à 

l’ethnie kurde du requérant en lien avec son profil politique, il convient de rappeler que le droit belge ne 

connait pas la règle du précédent. 

 

Ensuite, dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que les parties 

requérantes n’établissent pas la réalité des faits qu’elles invoquent, ni celle des craintes qu’elles 

allèguent, l’application en l’espèce de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi 

du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le 

passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle 

persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être 

persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire 

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas », ne se pose nullement et 

manque dès lors de toute pertinence.  

 

Pour le surplus, le Conseil considère que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(ci-après dénommé HCR) recommande d’octroyer le bénéfice du doute à un demandeur si son récit 

parait crédible (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 relatifs au statut des réfugiés (ci-après Guide 

des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, pages 40-41, § 196, dernière phrase) et 

précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve 

disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la 

crédibilité du demandeur. » (Ibidem, § 204). De même, en application de l’article 48/6, § 4, de la loi du 

15 décembre 1980, « lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des 

preuves documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « 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 ». 

 

Le Conseil estime qu’en l’espèce les conditions énoncées sous les points c, et e, ne sont pas remplies 

et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer aux parties requérantes le bénéfice du doute.  

 

D. L’analyse des documents : 

 

6.5. Les documents présentés aux dossiers administratifs ont été valablement analysés par le 

Commissaire général dans la décision entreprise.  

 

Il estime toutefois ne pas pouvoir se rallier à la formulation des décisions entreprises pour ce qui est du 

rapport médical de la clinique St-Josef. En effet, concernant ce document médical, si le Conseil ne met 

nullement en cause l’expertise d’un membre du corps médical, spécialiste ou non, qui constate des 

séquelles d’un patient et qui, au vu de leur gravité, émet des suppositions quant à leur origine, par 

contre, il considère que, ce faisant, le médecin ne peut pas établir avec certitude les circonstances 

factuelles dans lesquelles ces séquelles ont été occasionnées (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et 

RvV, 10 octobre 2007, n° 2.468). Par ailleurs, si le Conseil évalue ce document médical attestant la 

présence de séquelles comme étant une pièce importante versée au dossier administratif, il estime 

néanmoins que les séquelles dont ce document fait état ne sont pas d’une spécificité telle qu’ils 

permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. Comme souligné supra, le document médical présenté par le 

requérant présentent une force probante limitée pour établir les circonstances factuelles ayant 

provoqué les séquelles constatées, l’absence de crédibilité des déclarations des parties requérantes 

quant au récit présenté devant les instances d’asile ayant par ailleurs été démontrée. En outre, au vu 

des déclarations des parties requérantes, des pièces qu’elles ont déposées, de leur profil individuel 

ainsi que du contexte général qui prévaut actuellement dans leur pays d’origine, aucun élément ne 

laisse apparaître que les séquelles physiques, telles qu’elles sont attestées par le document déposé, 

pourraient en elles-mêmes induire dans leur chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel 

d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. En l’espèce, les parties requérantes n’établissent 

nullement qu’elle a été persécuté au sens de la Convention de Genève, pas plus qu’elles n’ont subi des 

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Les documents annexés aux requêtes introductives d’instance ne permettent pas de renverser les 

constats du présent arrêt.  

 

S’agissant des extraits de banque, le Conseil relève que ces documents ne permettent nullement 

d’établir la réalité des transactions bancaires alléguées et l’identité des personnes recevant de l’argent 

via les comptes mentionnés. Ainsi, ces documents sont insuffisants pour appuyer la réalité des 

événements invoqués par les parties requérantes.   

 

Concernant le document relatif à la loi du 6 juin 1996 et au nom du muhtar compétent pour le 

requérant, le Conseil observe que ces documents ne peuvent aucunement établir la réalité du récit 

allégué. Le Conseil constate en outre que ces documents sont déposés uniquement pour justifier 

l’absence de preuves quant au prétendu procès ouvert à l’encontre du requérant. À cet égard, le 

Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser les parties requérantes, 

de décider si les requérants devaient ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou si elles devaient ou 

pouvaient entreprendre des démarches en vue de s’informer de l’évolution de leur situation ni encore 

d’évaluer si elles peuvent valablement avancer des excuses à leur ignorance ou à leur passivité, mais 

bien d’apprécier si elles parviennent à donner à leur récit, par le biais des informations qu’elles 

communiquent, une consistance et une cohérence telles que leurs déclarations et les éléments 

déposés suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels elles fondent leurs 

demandes. Or, en l’espèce, au vu des pièces des dossiers, les décisions attaquées ont pu légitimement 

constater que tel n’est pas le cas.    

 

Pour ce qui des trois témoignages déposés et des documents d’identité correspondant aux différentes 

personnes signataires de ces témoignages, le Conseil rappelle que si la preuve peut s’établir en 

matière d’asile par toute voie de droit, et qu’un document de nature privée ne peut se voir au titre de ce 
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seul caractère dénier toute force probante, il revient à l’autorité compétente et à la juridiction de fond 

d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits. Reste que le 

caractère privé des documents présentés peut limiter le crédit qui peut leur être accordé dès lors que la 

partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles 

ils ont été rédigés. En l’espèce, le Conseil constate que les courriers émanant de connaissances du 

requérant indiquent que ce dernier serait une personne connue à Payas, un sympathisant du HDP et 

qu’il aurait soutenu ce parti durant les élections de 2015. Cependant, ils ne contiennent aucun élément 

concret ou précis qui permettrait d’apporter un éclaircissement quant à la nature exacte de son 

engagement ou d’établir une forte implication politique pouvant fonder une crainte de persécution en 

cas de retour en Turquie..  

 

Par ailleurs, le témoigne de son oncle reconnu réfugié en Suède et se présentant comme un ancien 

membre du PKK ne peut renverser les constats du présent arrêt, de même que les documents 

concernant cet oncle annexés à la note complémentaire déposée aux dossiers de la procédure le 7 

décembre 2018. En effet, si le Conseil ne conteste pas la filiation du requérant avec cet oncle ni son 

implication au sein du PKK, il n’est cependant pas établi que ce dernier a été reconnu réfugié en Suède 

pour son implication au sein du PKK. Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant est resté vivre en 

Turquie jusqu’à ses 42 ans en développant une activité commerciale florissante, alors que son oncle a 

quitté la Turquie alors qu’il était âgé de 13 ou 14 ans. Ainsi, cette filiation ne peut établir une crainte 

actuellement fondée de persécution dans le chef du requérant.   

 

Enfin, concernant les articles et rapports annexés à la note complémentaire déposée le 24 décembre 

2019 et relatifs à la situation sécuritaire, à la situation des kurdes et au système judiciaire en Turquie, le 

Conseil observe qu’aucun d’entre eux ne porte de référence aux faits déclarés par les parties 

requérantes. De plus, le Conseil rappelle que la simple invocation, de manière générale, de violations 

des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un 

risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe aux 

demandeurs de démontrer in concreto qu’ils ont personnellement des raisons de craindre d’être 

persécutés au regard des informations disponibles sur leur pays, quod non en l’espèce.  

 

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui des demandes de protection internationale des 

requérants ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et aux 

craintes alléguées. 

 

E. Conclusion : 

 

6.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les partie requérantes ne 

démontrent pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête 

ou a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a 

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les parties requérantes 

n’ont pas établit ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées. 

 

6.7. Par conséquent, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays et en demeure éloigné 

par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de 

Genève. 

 

7. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. 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 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. 
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7.2. À l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les partie requérantes n’invoquent pas 

d’autre motif que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de 

réfugié. Elles ne font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester leurs décisions, 

en ce que celles-ci leur refusent la qualité de réfugié. 

 

7.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les parties requérantes 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 leur région d’origine, les partie requérantes encourraient 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. 

 

7.4. Le Conseil estime ensuite que, si la situation sécuritaire en Turquie connaît une certaine instabilité, 

en raison notamment des affrontements entre l’armée turque et le PKK, il ne ressort pas des 

informations présentes aux dossiers administratifs et de procédure que cette instabilité atteint un niveau 

tel qu’il puisse être question d’une « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de l’article 48/4, 

§ 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, et ce, malgré la formulation singulièrement confuse des 

décisions entreprises sur ce point. Les partie requérantes ne fournissent pas d’éléments ou arguments 

suffisants permettant de contredire ce constat.  En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans les 

dossiers administratifs ou dans les dossiers de procédure, aucune indication de l’existence de pareils 

motifs. 

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire 

prévue par la disposition légale précitée. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

Les parties requérantes ne sont pas reconnues comme réfugiés. 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes. 

 

 

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

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. GEORIS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. GEORIS B. LOUIS 

 


