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n° 239 300 du 30 juillet 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-P. DOCQUIR

Rue du Méridien 6/1

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 décembre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 janvier 2020 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 27 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 juin 2020.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DOCQUIR, avocat, et Mme

S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes né en 1981 à Gölköy (Mus) et vous viviez dans la ville de Yaygin (Mus) avec

votre mère. Vous avez effectué votre service militaire entre 2012 et 2013. Vous êtes membre du HDP

(Halklarin Demokratik Partisi) depuis 2014.
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À l’appui de votre demande de protection internationale, selon vos dernières déclarations, vous

invoquez les faits suivants :

Pendant l’été 2015, alors que vous participez à une protestation à Bulanik afin que la Turquie ouvre un

couloir pour les Kurdes de Kobané, vous êtes arrêté par vos autorités et emmené au commissariat de

police de la ville, où vous êtes gardé pendant une nuit. Vous êtes informé que vous ne pouvez pas

protester contre ce qu’il se passe à Kobané. Vous êtes ensuite libéré sans condition et sans poursuite.

À la fin de l’année 2017, alors que vous participez à Mus à une protestation contre la future intervention

militaire turque à Afrin, vous êtes arrêté par vos autorités et emmené à la Sûreté de Mus, où vous êtes

gardé pendant une nuit. Vous n’y êtes accusé d’aucun délit. Vous êtes ensuite libéré, sans condition ni

poursuite.

Vous décidez alors de quitter la Turquie, mû par la crainte d’être arrêté dans le contexte d’état

d’urgence déclaré en Anatolie orientale, en raison du fait que vous êtes membre du HDP.

Le 20 janvier 2018, vous prenez un avion à destination de l’Autriche, muni de votre passeport

personnel. Vous arrivez ensuite en Belgique par voiture le lendemain. Vous vous présentez à l’Office

des étrangers le 6 février 2018 afin d’y introduire votre demande de protection internationale, laquelle

est enregistrée le 12 févier.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez votre carte d'identité, une

preuve d’inscription au HDP, plusieurs photos, un témoignage d’Özdal Üçer (député du HDP à Van),

son titre de séjour en Belgique et sa carte de député, un article concernant votre neveu [Z.E.], la

décision de sa demande de protection internationale en Allemagne, son document d’identité en

Allemagne, le document d’identité de votre cousin paternel [E.E.] en Allemagne, le procès-verbal

d’interrogatoire de votre neveu [Y.E.], l’acte d’accusation de votre cousin [C.E.], plusieurs documents

judiciaires de [Cey.E.], les captures d’écran du profil Facebook de [S.E.] (fille de [C.]), plusieurs

compositions de famille, et une capture d’écran WhatsApp.

B. Motivation

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

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

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

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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

d’indications sérieuses permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non

plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour en Turquie, vous avez déclaré craindre d’être mis en prison parce que l’état d’urgence

a été décrété dans votre région et que plusieurs membres du HDP ont été arrêtés dans ce contexte

(notes de l’entretien personnel du 8 mars 2019, p. 18). Or, le Commissariat général constate que vos

craintes de persécution en cas de retour ne sont pas fondées.

Tout d’abord, le Commissariat général souligne que, si vous avez quitté la Turquie par crainte d’être

arrêté par vos autorités, vous avez quitté le pays de façon tout à fait légale, en passant au-devant de

vos autorités lors des contrôles aéroportuaires, muni de votre passeport personnel (notes de l'entretien

personnel, p. 11). D’emblée, la crédibilité de la crainte d’arrestation invoquée est remise en cause par

votre propre comportement, puisque vous avez jugé bon de vous présenter en personne et muni de vos

propres documents d’identité devant les autorités dont la crainte vous aurait poussé à prendre la

décision de quitter la Turquie. Une telle attitude ne reflète aucunement le comportement attendu d’une

personne qui nourrit des craintes à l’encontre de ses autorités dans son pays d’origine. Par ailleurs, le
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fait que vous ayez été autorisé à quitter le pays de manière légale sans difficulté aucune met en

évidence le fait que vous n’êtes pas ciblé par vos autorités et que celles-ci n’ont aucun grief à votre

encontre.

Ensuite, alors que vous prétendez être venu en Belgique dans le but de vous protéger de la crainte

alléguée à l’égard de vos autorités, le Commissariat général relève que vous avez attendu plus de

quinze jours avant d’introduire votre demande de protection internationale. Interrogé sur les raisons de

cette attente, vous avez répondu que vous veniez d’arriver, que vous ne saviez pas ce que vous alliez

faire, que vous étiez parti soudainement et que vous vous étiez reposé quelques temps (notes de

l'entretien personnel, p. 10). Relevons tout d’abord qu’aucune de ces justifications n’est véridique. En

effet, vous n’êtes pas parti soudainement, puisque vous préparez votre voyage vers l’Europe depuis la

fin de l’année 2017 (vous avez quitté la Turquie le 20 janvier 2018). Si vous affirmez que vous ne saviez

pas ce que vous alliez faire, vous avez pourtant expliqué que vous n’aviez pas demandé la protection

internationale à votre arrivée en Autriche parce que votre but était de venir la demander en Belgique

(notes de l'entretien personnel, p. 11), un pays qui respecte la démocratie et les droits de l’homme

(dossier administratif, déclaration OE, rubrique 31). Quant au fait que vous vous êtes d’abord reposé, le

Commissariat général rappelle qu’il est attendu de la part d’une personne qui nourrit des craintes

fondées de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de demander la protection

internationale aussi tôt que possible. Non seulement vous ne l’avez pas demandée à votre arrivée en

Autriche, ce que vous auriez dû faire, mais en outre vous avez attendu une quinzaine de jours après

votre arrivée en Belgique. Partant, de votre attitude, il ressort que vous ne nourrissez pas les craintes

invoquées en cas de retour en Turquie.

Enfin, un troisième comportement de votre part met définitivement en évidence l’absence totale de

crainte que vous prétendez nourrir à l’encontre de vos autorités. En effet, depuis votre arrivée en

Belgique, vous vous êtes présenté au moins à deux reprises au consulat de Turquie. Ainsi, vous y avez

d’abord demandé l’autorisation de voter pour les élections de juin 2018 (notes de l'entretien personnel,

p. 17). Ensuite, vous êtes allé y demander le 12 mars 2019 une composition de famille que vous avez

présentée après votre entretien personnel au Commissariat général (farde « Documents », n° 12). Or, le

fait de vous présenter en personne dans votre consulat en Belgique est une façon de vous présenter

au-devant de vos autorités nationales, que vous dites pourtant craindre. Un tel comportement est donc

tout à fait inadéquat pour un demandeur de protection internationale qui aurait quitté son pays par

crainte d’y être arbitrairement arrêté par ses autorités pour des motifs politiques. En outre, le fait que

vous ayez obtenu sans obstacle l’autorisation de voter et la composition de famille demandée est une

preuve du fait que vos autorités ne vous tiennent aucun grief.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne nourrissez

aucune crainte à l’égard de vos autorités, contrairement à ce que vous invoquez à l’appui de votre

demande de protection internationale. En outre, il constate que le fait qu’il vous ait été permis

d’accomplir les démarches susmentionnées auprès de vos autorités met en évidence l’absence du

moindre grief que celles-ci auraient à votre encontre, et ce depuis votre départ de Turquie, jusqu’en

mars 2019.

Ensuite, relevons que vous n’avez jamais été condamné ni emprisonné en Turquie, et que vous n’êtes

pas officiellement recherché par vos autorités (notes de l'entretien personnel, p. 15). Depuis que vous

avez quitté le pays, vous n’avez pas cherché à vous renseigner pour savoir si une procédure judiciaire a

été ouverte à votre encontre, supposant simplement que ce n’est pas le cas dans la mesure où votre

famille ne vous a pas informé d’une telle chose (notes de l'entretien personnel, p. 17).

Si vous prétendez que vous êtes recherché depuis que vous avez quitté le pays, force est cependant de

constater que vos déclarations à ce sujet sont d’une part trop peu circonstanciées, et d’autre part trop

incohérentes, voire contradictoires, pour y accorder un quelconque crédit. Ainsi, vous avez déclaré que

vous auriez modifié l’adresse de votre domicile environ un mois avant de quitter le pays. Cependant,

vous auriez continué pendant ce temps de vivre chez votre mère, sans habiter votre adresse officielle

(notes de l'entretien personnel, p. 4). Vous avez affirmé que, après votre départ de Turquie, vos

autorités se sont rendues à cette adresse officielle afin de vous retrouver. Toutefois, en réponse à la

question qui suivait directement cette affirmation, vous avez déclaré ne pas savoir si les autorités

s’étaient rendues à votre adresse officielle (notes de l'entretien personnel, p. 16). Ensuite, vos autorités

auraient contacté par téléphone vos trois grands frères, et même une de vos soeurs qui réside à Mersin

(c'est-à-dire loin de Mus), afin de leur demander où vous vous trouviez. Il est pour le moins

invraisemblable que vos autorités cherchent à vous retrouver de cette façon, notamment en contactant
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une soeur qui habite loin de chez vous, mais qu’elles n’aient pas même cherché à l’endroit où vous avez

vécu depuis votre naissance et où vous étiez domicilié jusqu’à la fin de l’année 2017, c'est-à-dire chez

votre mère. Vous avez avancé qu’elles ne seraient pas passées chez votre mère parce que vous auriez

dit vous-même au commandant du commissariat de Yaygin que vous étiez à l’étranger (notes de

l'entretien personnel, p. 15-16). À considérer cette dernière allégation comme véridique, il est d’autant

plus invraisemblable que les autorités aient téléphoné à vos frères et soeur pour chercher après vous, si

elles vous savaient à l’étranger. Enfin, ce même commandant du commissariat de la ville vous aurait

personnellement contacté pour vous demander où vous étiez et vous dire que le parquet lui avait

demandé de vous emmener chez lui, pour des raisons qu’il ignore (notes de l'entretien personnel, p.

15). Afin d’attester de ces allégations, vous avez présenté une capture d’écran d’une conversation

WhatsApp que vous auriez eue avec ce commandant (farde « Documents », n° 14). À propos de ce

document, le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen de s’assurer que le « sous-officier Firat

» est bien le commandant du commissariat de Yaygin. En effet, rien ne peut prouver que cette

conversation n’a pas été engagée avec quelqu'un d’autre par pure complaisance. Ensuite, les

informations contenues dans cette conversation n’appuient d’aucune façon vos allégations selon

lesquelles ce commandant vous aurait demandé où vous étiez, vous aurait informé de la demande du

parquet, et selon lesquelles vous l’auriez vous-même informé que vous étiez à l’étranger. En effet, il ne

fait que se présenter comme étant l’officier Firat, et vous demander de l’appeler si vous voyez son

message. On peut constater que vous avez appelé cette personne, sans succès. Vous lui avez alors

écrit que vous n’aviez pas pu le joindre, vous lui avez demandé comment il va et quel est le sujet, ce à

quoi il vous a répondu « Ok mon frère, bonne nuit ». Par conséquent, cette conversation, à la supposer

vraie, n’apporte aucun début de preuve à vos allégations. On s’étonnera par ailleurs qu’elle soit datée

du 16 janvier 2019, c'est-à-dire un an après votre départ du pays. Il n’existe en effet aucune raison de

croire que ce commandant, qui a votre numéro et semble familier avec vous, attende autant de temps

pour vous contacter alors que vous seriez recherché depuis votre départ du pays.

Pour toutes les raisons explicitées ci-dessus, le Commissariat général n’accorde aucun crédit aux

recherches alléguées à votre encontre depuis votre départ du pays. Il en résulte que votre crainte d’être

arrêté en cas de retour en Turquie n’est pas établie.

Les deux seuls problèmes que vous auriez connus en Turquie avant votre départ consistent en deux

gardes à vue d’une nuit chacune, en raison de votre participation à des protestations. Ainsi, vous auriez

d’abord été arrêté en été 2015 lors d’une protestation contre l’état turc, qui refusait d’ouvrir un couloir

pour les Kurdes de Kobané (notes de l'entretien personnel, p. 12-13). Relevons tout d’abord que vous

ne pouvez donner une date plus précise que l’été 2015 pour situer chronologiquement cet événement.

Or, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général, la ville de Kobané a été

libérée en janvier 2015, c'est-à-dire environ six mois avant la protestation à laquelle vous auriez

participé (farde « Informations sur le pays », n° 1 : articles). Cet élément porte gravement atteinte à la

crédibilité de votre participation en juin 2015 à une protestation liée à Kobané. À supposer que vous

ayez été arrêté pour avoir participé à une protestation en 2015, le Commissariat général souligne que,

selon vos déclarations, vous n’auriez pas reçu d’accusation pendant cette garde à vue, que vous auriez

été libéré sans condition, que cette garde à vue n’aurait duré qu’une nuit, que vous n’auriez connu

aucun mauvais traitement, et qu’elle n’a eu aucune poursuite policière ou judiciaire.

Concernant la deuxième garde à vue alléguée, celle-ci aurait eu lieu à la suite d’une protestation contre

la future intervention de la Turquie à Afrin (notes de l'entretien personnel, p. 13-15). Vous n’auriez été

détenu qu’une nuit, vous n’auriez reçu aucun reproche ni aucune accusation pendant celle-ci, vous

n’auriez pas reçu de mauvais traitement (vous déclarez que les policiers avaient des propos verbaux

agressifs), et vous auriez été libéré parce que vous n’aviez commis aucune infraction. Cette garde à vue

n’a pas non plus été suivie de poursuites policières ou judiciaires.

Partant, à supposer que les deux seules gardes à vue que vous auriez connues soient établies (quod

non en l’espèce), le Commissariat général constate qu’elles ne peuvent aucunement s’identifier à des

persécutions au sens de la Convention de Genève car elles n'ont duré qu'une nuit, rien ne vous a été

reproché, vous n'avez pas été maltraité, vous avez été libéré et qu’elles n’ont connu aucune suite

(policière ou judiciaire) laissant penser que vous feriez de la part de vos autorités l’objet de poursuites

répétées.

Concernant ensuite votre profil politique, vous avez déclaré être devenu membre du HDP (Halklarin

Demokratik Partisi) en 2014. Pour ce faire, vous auriez rempli un formulaire, par lequel vous seriez

devenu membre du parti (notes de l'entretien personnel, p. 5-6). Vous avez présenté une partie de ce
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formulaire (farde « Documents », n° 2). Vous avez expliqué que vous auriez reçu ce document en 2017,

lorsque vous vous êtes rendu au bureau du HDP de Mus afin d’en faire la demande, parce que vous en

aviez besoin comme preuve pour venir demander l’asile en Europe. Or, selon les informations à la

disposition du Commissariat général (farde « Informations sur le pays », n° 2 : COI Focus « Formulaire

d’affiliation au HDP »), le bordereau que vous présentez est expressément destiné au nouvel affilié, le

reste du formulaire (à la base une feuille A4) étant gardé par le parti. Dès lors, il n’est pas crédible que

vous n’ayez pas reçu ce bordereau lors de votre affiliation et que vous ayez dû en faire la demande au

parti plusieurs années plus tard. Ensuite, vous avez présenté un témoignage d’Özdal Üçer, ancien

député de Van pour le HDP au parlement turc, et actuellement réfugié en Belgique. Celui-ci indique qu’il

vous connait personnellement et que, lorsqu’il était député, il vous a vu prendre part à des activités

électorales et de sensibilisation (farde « Documents », n° 4). À propos de ce document, le Commissariat

général ne dispose d’aucun moyen de s’assurer que ce témoignage n’a pas été rédigé par pure

complaisance et qu’il relate des faits qui se sont réellement déroulés. Le fait que vous présentiez

également une photocopie du titre de séjour de cette personne en Belgique ainsi que de son ancienne

carte de député (farde « Documents », n° 13) ne peut aucunement permettre de considérer qu’il a

rédigé le témoignage en question. Ensuite, le Commissariat général souligne que Monsieur Ücer ne

vous renseigne aucunement comme membre du parti, mais comme une personne qui soutient les

activités du parti. Au vu de l’ensemble des considérations précédentes, votre statut de membre du HDP

n’est pas établi.

Vous avez expliqué que vous n’auriez pas eu de fonction ou de rôle particulier au sein du parti. Vous

vous seriez rendu aux événements en lien avec le parti qui avaient lieu dans votre région. Vous auriez

participé aux campagnes dans le cadre des élections qui se sont déroulées depuis 2014 jusqu’à votre

départ du pays, et vous auriez été surveillant des urnes pour le parti lors de la plupart de ces élections

(notes de l'entretien personnel, p. 6).

Outre le fait que votre statut de membre soit remis en cause, le Commissariat général souligne que les

deux seuls problèmes que vous auriez connus dans votre vie en Turquie se limitent à deux gardes à

vue, l’une étant remise en cause. Si le Commissariat général s’est déjà prononcé sur ces gardes à vue,

il souligne par ailleurs que, à chacune de celles-ci, vos autorités n’ont formulé aucun reproche lié au fait

que vous aviez de la sympathie ou des activités pour le parti HDP. Les recherches dont vous feriez

aujourd'hui l’objet en raison de votre profil politique ont été largement remises en cause dans la

présente décision. Partant, il n’existe aucune raison de croire que vous pourriez faire l’objet de l’intérêt

de vos autorités en cas de retour en Turquie pour la seule raison que vous avez tenu des activités liées

au parti HDP entre 2014 et 2017.

Vous avez ensuite invoqué une crainte en raison des activités que vous avez exercées en Belgique

depuis votre arrivée. Ainsi, vous auriez pris part à des manifestations et protestations devant le consulat

turc à Bruxelles. De ce fait, vous craignez que les autorités turques ne soient en possession d’images

de vous (notes de l'entretien personnel, p. 18-19). Vous avez à ce titre présenté plusieurs photographies

de vous au milieu de rassemblements qui ont eu lieu à Bruxelles (farde « Documents », n° 3A). Vous

avez expliqué que, si vos autorités étaient en possession d’images de vous au sein de ces

rassemblements, vous pourriez être accusé et condamné pour propagande de terrorisme. Vous n’avez

cependant apporté aucun élément laissant penser que celles-ci sont effectivement en possession de

ces images, alléguant seulement que vous êtes convaincu que les activités kurdes sont surveillées.

Quand bien même des photos de ces activités seraient à la disposition de vos autorités, vous n’avez

avancé aucun élément permettant de considérer que celles-ci pourraient vous identifier, et ce d’autant

plus que, comme expliqué ci-dessus, vous n’êtes pas recherché ni ciblé par celles-ci. Plus encore, si

vous prétendez craindre vos autorités en raison du fait que vous avez protesté devant le consulat, vous

vous êtes rendu spontanément à l’intérieur de ce même consulat pour y demander le droit de voter

avant juin 2018, et pour obtenir une composition de famille en mars 2019. Ainsi, le fait que vous ayez

participé à quelques activités prokurdes depuis votre arrivée en Belgique ne peut aucunement suffire à

vous voir octroyer un statut de protection internationale.

Concernant enfin votre famille, vous avez expliqué que vos deux frères et six soeurs restés en Turquie

se portaient bien, que certains avaient été membres de partis kurdes et avaient eu des problèmes de ce

fait, mais vous ignorez s’ils ont encore des liens avec un parti à l’heure actuelle (notes de l'entretien

personnel, p. 9). Vous avez ensuite présenté plusieurs documents relatifs à certains membres de votre

famille éloignée (farde « Documents », n° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 16). Vous avez expliqué que

votre neveu [Z.] aurait été condamné à perpétuité pour aide et recel à l’organisation terroriste, raison

pour laquelle il se serait enfui en Allemagne. Selon vous, il n’aurait pas apporté son aide à l’organisation
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(notes de l'entretien personnel, p. 9-10). Vous avez présenté un article de journal (n° 6) dans lequel son

nom est cité et qui renseigne sa condamnation à perpétuité en 2009, aux côtés d’autres personnes.

Vous avez également présenté la décision qu’il a reçue en Allemagne concernant sa demande de

protection internationale (il y est considéré comme réfugié ; n° 15) et son document de séjour en

Allemagne (n° 7). Vous avez ensuite expliqué que vous aviez un cousin paternel, [E.], qui aurait obtenu

l’asile en Allemagne après avoir été détenu en Turquie pour appartenance à l’organisation terroriste

(notes de l'entretien personnel, p. 9-10). Vous avez présenté son titre de séjour en Allemagne, lequel ne

mentionne pas un statut de réfugié (n° 8). Vous avez ensuite présenté un procès-verbal d’interrogatoire

de votre neveu [Y.E.] (n° 5). Celui-ci est interrogé sur ses publications sur les réseaux sociaux. Selon

vos déclarations, il travaillerait au HDP (notes de l'entretien personnel, p. 5). Vous n’avez pas mentionné

d’autre problème connu par celui-ci. Vous avez ensuite présenté un acte d’accusation de votre cousin

[C.], rédigé en mars 2017 (n° 9). Il y est accusé de faire la propagande de l’organisation terroriste. Vous

n’avez pas présenté d’autre élément permettant de connaitre les suites de ce procès. Vous avez ensuite

présenté deux captures d’écran du profil Facebook de [S.E.], la fille de [C.] (n° 16). Ce document ne

peut rien attester d’autre que l’existence d’un profil Facebook au nom de celle-ci. Vous n’avez pas

mentionné cette personne dans votre récit d’asile. Enfin, vous avez présenté des documents judiciaires

incomplets relatifs à un certain [Cey.E.] (n° 10 : procès-verbal d’interrogatoire de novembre 2016,

décision de continuité de sa détention préventive en novembre 2016, acte d’accusation de février 2017,

trois demandes de libération en 2017). On y constate que cette personne est poursuivie pour

appartenance et propagande de l’organisation terroriste armée. Vous n’avez pas présenté d’autre

élément permettant de connaitre les suites de ce procès. En outre, le Commissariat général ignore qui

est cette personne vis-à-vis de vous, puisque bien qu’elle figure dans les compositions de famille

présentées (n° 11 et 12), le lien avec vous-même n’apparait pas (contrairement aux liens familiaux qui

vous unissent avec les autres personnes susmentionnées, établis par les compositions de famille

présentées).

Si le Commissariat général ne conteste pas que vous ayez dans votre famille éloignée des personnes

qui ont connu des problèmes avec les autorités turques, il souligne premièrement que la situation

actuelle de certaines de ces personnes n’est pas établie à suffisance. Ensuite, si vous affirmez lier votre

demande de protection internationale à la situation de ces personnes, force est de constater que vous

ne l’étayez par aucun élément concret. Vous avancez que vous aviez des problèmes et que vous étiez

jugé du fait des activités et des problèmes de ces personnes (notes de l'entretien personnel, p. 10). Le

Commissariat général constate pourtant que vous n’avez au cours de votre récit d’asile mentionné

aucun autre problème avec vos autorités à l’exception des deux gardes à vue, sur lesquelles le

Commissariat général s’est déjà prononcé précédemment et pendant lesquelles vous n’avez reçu aucun

reproche lié à l’un ou l’autre membre de votre famille (cf. supra). Par ailleurs, dans la mesure où votre

mère et vos frères et soeurs mènent actuellement une vie normale en Turquie et ne sont pas aujourd'hui

ennuyés par vos autorités, le Commissariat général estime que vous ne risquez pas non plus d’être visé

par vos autorités pour la seule raison que vous appartenez à la famille des personnes susmentionnées.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte à l’appui de votre demande de protection internationale

(notes de l'entretien personnel, p. 19).

Concernant enfin les documents que vous avez présentés et dont il n’a pas encore été fait mention

(farde « Documents », n° 1 et 3B), ceux-ci ne sont pas de nature à inverser le sens de la présente

décision. Votre carte d'identité (n° 1) atteste de votre identité et de votre nationalité, deux éléments qui

ne sont pas remis en cause dans la présente décision. Concernant les photographies qui n’ont pas été

prises en Belgique (n° 3B), vous apparaissez premièrement sur des photographies d’un Newroz en

Turquie. Concernant vos activités en Turquie, le Commissariat général s’est prononcé ci-dessus. Vous

apparaissez ensuite sur une photo en compagnie de deux personnes dont l’identité est inconnue du

Commissariat général. Cette photo ne permet pas non plus de comprendre les liens que vous avez avec

ces personnes (qui figurent ensuite sur une plus large photo en compagnie d’autres personnes et sur

laquelle vous n’apparaissez cette fois pas). Figurent enfin deux mêmes photos d’une femme dont

l’identité et vos liens sont également inconnus du Commissariat général.

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

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

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

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

de sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du Sud-Est du pays dans le cadre
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d’affrontements entre les autorités et le PKK. Aucun attentat, émanant de groupes autres qu’affiliés ou

faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis janvier 2017.

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

déplacés vers certaines régions rurales du Sud-Est de la Turquie. Bien que, dans le cadre du conflit qui

les oppose, les autorités turques et le PKK se prennent mutuellement pour cibles, des victimes civiles

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

et Siirt. Sur la base des informations susmentionnées, il apparaît cependant que les victimes sont

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

des affrontements a considérablement diminué depuis 2017. On attribue cette diminution au

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

les zones rurales à partir du printemps 2016 . On note, par ailleurs, que le nombre de couvrefeux a

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

sur la situation sécuritaire. Des localités rurales de quelques provinces de l’Est et surtout du Sud-Est de

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

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

rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Bitlis. Enfin, il apparaît que les autorités turques mènent des

opérations d’envergure en vue de la reconstruction des habitations détruites à la suite des

affrontements. Quant à l’offensive menée par l’armée turque dans le Nord de la Syrie dans le cadre de

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

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

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

de Kiziltepe (province de Mardin). Il a été mis fin à l’opération quelques jours après son lancement. Vu

la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la baisse significative du

nombre de victimes civiles collatérales, le nombre très limité géographiquement et temporellement de

couvre-feux (décrétés durant le déroulement des opérations armées contre le PKK), et le déplacement

des affrontements vers les zones rurales, le Nord de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu l’absence de tout

autre attentat terroriste en dehors de la zone du sud et du sud-est de la Turquie depuis 2016, on ne peut

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

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

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

Au vu de tous les éléments relevés ci-dessus, vous n’avez fourni aucune indication permettant de croire

que vous courriez un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme succinctement le résumé des

faits tel qu’il figure au point A de la décision attaquée.

2.2 Elle invoque un moyen unique pris de la violation « de la convention de Genève de 1951, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et du principe

de l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières de la cause.

Elle affirme que le requérant « s’est enfui car menacé par l’Etat turc et sans protection effective contre

ses autorités ». Elle estime que le récit donné est « clair et bien fourni ». Elle considère que « Les

craintes du demandeur ne restent donc pas « purement théoriques » ou à considérer « in abstracto »

puisque ces éléments de risque et de crainte figurent explicitement dans le dossier administratif ». Elle

ajoute que ces éléments spécifiques n’ont pas été pris en compte dans l’analyse de la situation. Elle

mentionne qu’une nouvelle pièce a été versée au dossier qui confirme les persécutions rencontrées par

le requérant. Elle rappelle l’origine kurde du requérant et son appartenance à une famille « dont
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plusieurs membres ont été recherché, persécuté voire condamnés par l’Etat turc » et dont certains ont

« pu prendre le chemin de l’exil et d’autre pas ». Elle reproche à l’officier de protection de ne pas avoir

traité ces éléments en profondeur car « c’est progressivement et en crescendo que l’étau se resserre

sur les personnes considérés comme suspectes par les autorités ». Elle ajoute que le requérant a eu un

contact prouvé par écrit avec un officier local qui l’informait des recherches. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas l’avoir pris en compte.

Elle poursuit en indiquant qu’ « il ne faut pas négliger (…) l’appel à voter pour les partis défendant la

cause kurde (…) qui a conduit à la démarche du [requérant] ». A propos de la demande introduite par le

requérant d’une composition de famille auprès du consulat de Turquie en Belgique, elle explique que ce

dernier a envoyé « un membre de sa famille lui ressemblant muni de sa carte d’identité »

Elle explique que le requérant, ayant vécu des traumas, a mal situé dans le temps sa première garde à

vue et confirme que les dates retenues par la partie défenderesse sont correctes.

Elle soutient que le requérant attend encore « quelques pièces » de sa participation en Belgique aux

activités de l’opposition au régime. Quant à l’engagement politique du requérant, elle affirme que « le

requérant a bien eu des activités réelles pour le parti HDP », sa « qualité de membre [du parti politique

précité] « sur papier » n’étant intervenue que plus tard, en 2017 ». Elle considère que les activités du

requérant en Belgique doivent être prises en compte et « renforcer le faisceau de preuves écrites et

orales fournies aux instances d’asile ».

Elle rappelle la situation dans la région du Sud-Est de la Turquie et l’actualité récente dont l’attaque

militaire turque du 9 octobre 2019 « envers les Kurdes menée à partir du Sud-Est de la Turquie vers le

Nord de la Syrie ». Elle estime qu’ « Une analyse d’impact de cet événement devrait être effectuée, vu

l’origine ethnique et le passé familial du requérant ». Elle ajoute qu’ « Aucun rapport récent (COI ou

autre), détaillé et fouillé ne [vient] étayer les affirmations du requérant sur les risques en cas de retour

dans sa région ». Elle estime que « l’audition a négligé d’approfondir des pans entiers des craintes

actuelles de l’intéressé. »

Elle conclut que « l’acte est vicié car la motivation est inadéquate au regard du récit circonstancié du

requérant et, en outre, il n’indique pas les considérations de droit et de fait qui soient pertinents, précis

et légalement admissibles ainsi qu’en violation des principes de bonne administration, notamment de

précaution & de fair-play ainsi que combiné avec l’erreur manifeste d’appréciation ».

2.4 Elle demande au Conseil :

« - à titre principal [de] réformer la décision entreprise et [de] déclarer fondée la demande de protection

internationale et/ou de protection subsidiaire.

- à titre subsidiaire [d’] annuler l’acte administratif entrepris et [de] renvoyer le dossier au CGRA pour un

nouvel examen ».

2.5 Elle joint à sa requête la pièce suivante : « 1. l’acte attaqué ; témoignage d’un ex-parlementaire

reconnu réfugié ».

3. Les documents déposés dans le cadre de la procédure devant le Conseil

3.1 La partie défenderesse fait parvenir par porteur le 5 juin 2020 une note complémentaire à laquelle

elle joint deux documents rédigés par son centre de documentation intitulés :

« COI Focus TURQUIE, Situation sécuritaire, 14 avril 2020

COI Focus TURQUIE, Les alévis : situation actuelle, 6 décembre 2019 » (v. dossier de la procédure,

pièce n° 10 de l’inventaire).

3.2 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

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

(dénommée ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »). Le Conseil les prend dès lors en considération.

4. L’examen du recours

Le requérant, de nationalité turque, d’origine kurde, fait valoir une crainte d’arrestation en raison de la

situation d’état d’urgence dans sa région et l’arrestation de plusieurs membres du parti HDP dans ce

contexte.
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A. Thèses des parties

4.1 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse refuse à la partie requérante le statut de réfugié et

le statut de protection subsidiaire.

Tout d’abord, elle relève trois comportements du requérant qui l’amènent à conclure qu’il ne nourrit

aucune crainte à l’égard de ses autorités. Elle ajoute que le requérant n’a jamais été condamné, ni

emprisonné en Turquie et qu’il n’est pas officiellement recherché par ses autorités. Elle estime ne

pouvoir accorder un quelconque crédit aux déclarations du requérant quant au fait d’être recherché car

elle les considère trop peu circonstanciées et trop incohérentes, voire contradictoires. Elle considère

que les deux gardes à vue, à supposer qu’elles soient établies, ne peuvent aucunement être identifiées

à des persécutions au sens de la Convention de Genève pour les raisons qu’elle relève. Outre le fait

qu’elle remette en cause le statut du requérant de membre du parti HDP, elle considère qu’il n’existe

aucune raison de croire qu’il pourrait faire l’objet de l’intérêt des autorités en cas de retour en Turquie

pour la seule raison d’avoir tenu des activités entre 2014 et 2017. Elle estime que les activités du

requérant en Belgique ne suffisent aucunement à lui octroyer un statut de protection internationale.

Ensuite, si elle ne conteste pas que des personnes de la famille éloignée du requérant ont connu des

problèmes avec les autorités turques, elle souligne, d’une part, que la situation actuelle de certaines de

ces personnes n’est pas établie à suffisance et, d’autre part, que le requérant n’étaye par aucun

élément concret le lien entre sa demande de protection internationale et la situation de ces personnes.

Elle ajoute que le requérant n’avance aucune autre crainte et que les documents présentés ne sont pas

de nature à inverser le sens de la décision prise.

Enfin, s’agissant de l’application de l’article 48/4, §2, c, de la loi du 15 décembre 1980, elle estime, sur

la base des informations consultées, qu’on ne peut conclure que, du seul fait de sa présence en

Turquie, le requérant encourt un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre

sa personne en raison d’une violence aveugle.

4.2 S’agissant de la thèse de la partie requérante, le Conseil renvoie au point 2 supra consacré à la

requête introductive d’instance.

B. Appréciation du Conseil

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

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), d’une compétence de pleine juridiction,

ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en

tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer

ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le

Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut,

soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […]

soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des

étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale de

fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité

compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire,

il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le

même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

4.3.3 Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne la 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 convaincue 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.
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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.

4.3.4 En l’occurrence, la partie défenderesse a pris la décision attaquée sur la base des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger

qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

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

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

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Selon l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut des

réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et telle que complétée par le protocole relatif au statut des

réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, le demandeur d’asile doit craindre « avec raison » d’être

persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, mais que celle-ci

doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 43.027, R.A.C.E.

1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 5024 ; C.C.E., 10

septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des déclarations du

demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées par la

Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile.

4.4 Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, sur le fondement des craintes alléguées.

4.4.1 Le Conseil constate que dans la décision attaquée, la partie défenderesse développe les motifs

qui l’amènent à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet à la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. Cette décision est donc

formellement motivée.

4.4.2 En l’espèce, le Conseil se rallie à la motivation de la décision attaquée et estime que la partie

défenderesse a pu légitimement considérer que la partie requérante ne peut être reconnue réfugiée au

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

4.4.3 La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur les motifs de

la décision attaquée.

Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à rappeler certains éléments du récit du requérant

et les circonstances des faits invoqués – rappels qui n’apportent aucun éclairage neuf en la matière

compte tenu de l’ensemble des déclarations réellement faites -, et à critiquer l’appréciation portée par la

partie défenderesse sur ses déclarations, critiques théoriques ou générales sans réelle portée sur les

motifs et constats des décisions. Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation, qui ne

fournit en définitive, aucun élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les

insuffisances qui caractérisent son récit. Les motifs de la décision attaquée demeurent entiers, et

empêchent à eux seuls de faire droit aux craintes alléguées en particulier les motifs portant sur le profil

politique du requérant, ses comportements depuis son arrivée en Belgique et la situation de certains

proches ainsi que leur répercussion éventuelle sur la situation personnelle du requérant.

4.4.4 Dans la décision attaquée, la partie défenderesse - à l’instar du Conseil – constate que le

requérant s’est présenté à deux reprises au consulat de Turquie en Belgique – afin d’obtenir une

autorisation de voter aux élections de juin 2018 et pour solliciter des autorités consulaires turques une

composition de famille - alors qu’il dit nourrir une crainte envers ses autorités nationales. Dans sa
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requête, la partie requérante se contente de souligner, d’une part, « l’appel à voter pour les partis

défendant la cause kurde, et ce quel qu’en soit le risque, et qui a conduit à la démarche du

demandeur » et, d’autre part, qu’il a utilisé un stratagème pour obtenir sa composition de famille, le

requérant ayant envoyé un membre de sa famille « lui ressemblant » muni de sa carte d’identité sans

autre élément objectif pour étayer ses dires. Le Conseil relève, quant à ce, que le requérant n’a

nullement fait mention de ce stratagème lorsqu’il a été confronté par la partie défenderesse au fait de

s’être présenté spontanément au consulat de Turquie en Belgique lors de son entretien personnel (v.

dossier administratif, « Notes de l’entretien personnel » du 8 mars 2019, pièce n° 9, p. 17). Le Conseil

considère que les explications de la partie requérante sont soit insuffisantes soit non plausibles. En

conséquence, la partie défenderesse a relevé à juste titre les comportements mettant en évidence une

absence de crainte de ses autorités nationales dans le chef du requérant.

Le Conseil observe aussi que le requérant dans sa requête n’apporte aucune critique ni quant aux

motifs de la décision attaquée tirés d’une part de son départ de Turquie muni de son passeport et

d’autre part du manque de diligence à demander une protection internationale une fois quittée la

Turquie.

De même, aucune critique n’est avancée par la partie requérante concernant le motif de la décision

attaquée tiré de déclarations trop peu circonstanciées, incohérentes voire contradictoires à propos des

recherches dont le requérant ferait l’objet de la part des autorités turques.

De même aussi, quant à l’incohérence chronologique liée à la première garde à vue dont le requérant a

déclaré avoir été victime, ce dernier explique dans sa requête avoir eu « des traumas ». Le Conseil

observe que lesdits « traumas » ne sont nullement étayés ni décrits de manière circonstanciée. Le

Conseil estime en conséquence que l’incohérence chronologique soulignée dans la décision attaquée

est pertinente particulièrement au vu de la charge symbolique que représente la reprise de Kobané pour

les Kurdes en général.

4.4.5 S’agissant du contexte familial du requérant – et des problèmes rencontrés avec les autorités

turques par certains membres de sa famille éloignée –, le Conseil considère que la partie défenderesse

n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation de la crainte de persécution en

découlant dans le chef du requérant. Le Conseil note en particulier l’absence d’élément concret pour

objectiver la crainte du requérant en lien avec ces personnes. Il relève ensuite que la partie requérante

n’apporte aucun éclairage nouveau sur l’affaire dans sa requête, se limitant à reprocher à l’officier de

protection d’avoir « seulement abordés » ces éléments et « non traités en profondeur, car c’est

progressivement et en crescendo que l’étau se resserre sur les personnes considérés comme

suspectes par les autorités ». Cet aspect de l’affaire n’appelle donc pas plus de commentaire, le Conseil

faisant sienne la motivation de la décision attaquée.

4.4.6 S’agissant des activités du requérant en Belgique, la partie défenderesse considère dans la

décision attaquée qu’il n’apporte aucun élément laissant penser que les autorités turques sont en

possession d’images de sa participation à des manifestations et des protestations devant le consulat

turc en Belgique et qu’il ne fait qu’alléguer être convaincu que les activités kurdes sont surveillées. Elle

ajoute que le requérant n’avance aucun élément permettant de considérer qu’il pourrait être identifié par

les autorités turques et que le requérant s’est rendu au consulat au moins à deux reprises. Dans sa

requête, la partie requérante informe attendre « quelques pièces notamment de NAV Bel, conseil

démocratique des communautés du Kurdistan et/ou d’autres organisations concernant sa participation

en Belgique aux activités d’opposition au régime plus qu’autoritaire et anti-kurde de Recap Erdogan ».

Elle ajoute « Que ses activités en Belgique doivent dès lors être prises en compte et renforcer le

faisceau de preuves écrites et orales fournies aux instances d’asile ». Le Conseil constate que lors de

l’audience du 19 juin 2020, la partie requérante ne fait aucune déclaration à ce propos et ne dépose

aucun document.

4.4.7 Enfin, le Conseil constate que la partie défenderesse a analysé et pris en compte les documents

déposés par la partie requérante. La requête n’apporte aucune réponse concrète à l’argumentation de

l’acte attaqué concernant ces documents, qui reste, en conséquence, également entière.

Pour ce qui est du document annexé à la requête, à savoir un témoignage en faveur du requérant par

un ancien parlementaire de la ville de Mus, le Conseil relève qu’il est rédigé en des termes très

généraux et peu circonstanciés. Il ne fait que souligner que le requérant étant « dans la mouvance du

HDP » et qu’ « Il a été inquiété et menacé plusieurs fois par les autorités (police et paramilitaires de
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l’Etat turc) pendant ses activités politiques. Il a été menacé et insulté, montré du doigt par ces mêmes

autorités » sans apporter de détails spécifiques à cet égard. Au vu de son manque de précision, ce

nouveau témoignage n’apporte pas plus de précision que celui que le requérant avait déposé devant la

partie défenderesse et ne permet pas au Conseil d’appréhender la demande de protection internationale

du requérant avec un éclairage neuf susceptible d’accéder à ladite demande.

4.4.8 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.5.1 En ce qui concerne la protection subsidiaire, s’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4,

§ 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa

demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

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

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

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

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

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

4.5.2 Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne

développe dans sa requête aucune argumentation circonstanciée – et ne dépose aucun document - qui

permette de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa région d’origine correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Elle indique seulement « Que la région du Sud-Est de la Turquie a connu des populations déplacées

allant de 350.000 à 500.000 personnes durant une période récente et a été le témoin d’un usage

disproportionné de la force par les autorités turques envers les populations civiles. Qu’il y a eu à

différentes périodes des interdictions de pouvoir se rendre sur place pour les observateurs

indépendants ».

Le Conseil observe qu’il ressort du rapport « COI Focus – Turquie : Situation sécuritaire » du 14 avril

2020 du centre de documentation de la partie défenderesse (voir dossier de procédure, pièce 10) que le

nombre de victimes civiles recensées des suites du conflit entre le PKK et l’Etat turc dans les régions de

l’Est et du Sud-Est de ce pays se chiffre pour la période entre le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2020 à

vingt-neuf individus (ibid., p.13). Pour la même période, il y aurait eu deux victimes civiles de ce conflit

dans la province dont est originaire le requérant (ibid., p.16). Il en ressort qu’il ne saurait donc être

conclu que la violence résultant du conflit entre le PKK et l’Etat turc atteigne un degré tel que tout civil

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel de subir des menaces graves contre sa

vie au sens de l’article 48/4, c), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé

– et qu’il ne ressort pas des pièces soumises à son appréciation - que le requérant serait affecté

spécifiquement en raison d’éléments qui sont propres à sa situation personnelle par un risque réel

résultant de la violence aveugle régnant dans le Sud-Est de la Turquie, tenant compte du degré de

celle-ci, conformément à la jurisprudence de l’arrêt Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van

Justitie, C-465/07, du 17 février 2009 de la Cour de Justice de l’Union européenne.

S’agissant ensuite de l’actualité récente mise en avant dans la requête « à savoir ce 9 octobre 2019,

l’attaque militaire turque envers les kurdes menée à partir du Sud-Est de la Turquie vers le Nord de la

Syrie » et son influence éventuelle sur la condition kurde en Turquie, le Conseil constate qu’elle ne

fournit aucun développement et qu’à l’audience du 19 juin 2020, la partie requérante n’apporte aucun

élément de nature à l’expliquer. Le Conseil considère non nécessaire pour répondre à la demande

protection internationale introduite par le requérant de mener, dans le chef de la partie défenderesse,

une « analyse d’impact de cet événement ».

4.5.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur
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d’appréciation ; il estime au contraire que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour

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

alléguées.

4.7 Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond des

demandes.

4.8 La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de celle-ci, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

5. Les dépens

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

requérante.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Article 3

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille vingt par :

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme L. ISRAEL, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

L. ISRAEL G. de GUCHTENEERE


