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n° 255 038 du 25 mai 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Q. MARISSAL

Rue d'Ostende 54

1080 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 novembre 2020 par X , qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 octobre 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 1er février 2021 convoquant les parties à l’audience du 16 mars 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Q. MARISSAL, avocat, et S.

DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

protection subsidiaire, prise par 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’ethnie kurde et vous définissez déiste. Depuis

1994, vous êtes sympathisant des différents partis kurdes.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

Vous êtes originaire d’Asagiakpinar, un village de Bingöl centre.

En 1994, vous devenez sympathisant des partis kurdes.
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En 2000, vous vous rendez en Allemagne et y introduisez une demande de protection internationale,

suite à la condamnation de deux amis avec lesquels vous fréquentiez le parti HADEP. Votre demande

est refusée au bout de trois mois et vous êtes rapatrié en Turquie par les autorités allemandes.

En 2005, vous ouvrez un café internet à Bingöl.

En 2006-2007, vous effectuez votre service militaire à Tekirdag. Lors de celui-ci, vous écoutez de la

musique kurde et êtes dénoncé à votre commandant. Vous êtes mis aux arrêts et amené devant un

tribunal. Après avoir constaté le caractère non-subversif des paroles de la chanson écoutée, vous êtes

amené à la prison de Geriboru. Vous y êtes tabassé et votre bras cassé. Vous êtes libéré après douze

jours.

Aux alentours de 2007, vous participez aux campagnes électorales de deux membres de partis pro-

kurdes [F.A.] et [I.C.]. Vous vous rendez dans les villages des alentours pour convaincre les habitants

de voter pour ces personnes.

En 2012, un gardien de village du nom de [M.C.] est tué par le PKK. Les proches de ce gardien se

rendent dans le bâtiment où se trouvent les bureaux du HDP, ainsi que votre café internet. Celui-ci est

saccagé par la foule en colère. Vous parlez de cet événement dans un journal. Les autorités s’en

offusquent et commencent à vous cibler à partir de ce moment-là. Un ou deux ans après cet

événement, vous fermez cet internet café.

En 2014, vous ouvrez deux cantines dans une école et dans une université.

En 2015, vous ouvrez un élevage et restaurant de poisson à Bingöl, en 2015.

Votre restaurant de poisson est régulièrement visité par des « panzer » de l’armée qui viennent pour

nuire à votre commerce et manger gratuitement.

En 2015, un de vos cousins, [M.C.], rejoint le PKK. Ce dernier décède quatre mois plus tard dans un

affrontement avec les autorités turques.

Suite à cet événement, votre bail d’occupation de la cantine universitaire est rompu par l’université.

Le 31 octobre 2015, votre neveu [F.] – dont vous êtes en charge et qui travaille avec vous – est

renversé par une voiture conduite par [A.H.], un gardien de village. Suite à cet incident, votre famille

porte plainte contre cette personne. À partir de ce moment, des pressions sont exercées pour que vous

retiriez cette plainte.

Vers mi-2016 vous fermez votre restaurant de poisson et en ouvrez un autre à Eskikoy. Vous

introduisez une demande aux autorités turques pour que celles-ci prennent en charge la construction

d’une route pour connecter cet endroit à la route préexistante. Votre requête est rejetée.

Au cours de cette période, vous êtes constamment arrêté par des gendarmes, emmené dans un

camionnette, insulté et relâché.

Au vu de l’absence d’avancement du procès contre [A.H.], votre famille décide d’abandonner la plainte

contre cette personne.

En février 2019, vous êtes arrêté par un véhicule de transit contenant [A.H.] et des gendarmes. Vous y

êtes embarqué. À l’intérieur, ces personnes vous harcèlent, vous insultent et vous infligent une violence

sexuelle. Vous êtes ensuite relâché et rentrez chez vous. Suite à cet événement, vous décidez de

quitter la Turquie.

La même année, vous quittez illégalement la Turquie en TIR et vous rendez en Belgique. Vous y

introduisez une demande de protection internationale le 10 juillet 2019.
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À l’appui de celle-ci vous déposez : votre carte d’identité ; un article de presse concernant la destruction

de votre commerce ; une photo de votre restaurant de poisson ; l’immatriculation de votre cyber-café ; le

dossier judiciaire relatif à l’accident de votre neveux ; une attestation d’exploitation de votre cantine ;

une requête en ligne ; des documents relatifs à vos études universitaires ; un rapport médical ; des

photos de policiers dans votre restaurant de poisson.

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 récit que plusieurs éléments empêchent d’accorder foi à vos propos et de

considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans la définition de

la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous dites craindre d’être tué par des gardiens de villages ou par des policiers en

raison de votre lien de famille avec votre cousin entré dans le PKK et de la plainte introduite contre

[A.H.] suite à l’accident provoqué sur votre neveu [F.] (entretien du 15 juin 2020, p. 20). Toutefois, vous

n’avez pas été en mesure d’établir le bien-fondé de telles craintes.

Premièrement, le Commissariat général relève le caractère versatile de vos propos et le manque

crédible des éléments invoqués pour objectiver vos craintes vis-à-vis des autorités turques.

Invité en effet à expliquer la raison objective qui vous amène à craindre un retour vers la Turquie, vous

affirmez : « J’ai un casier judiciaire maintenant, en service militaire j’ai déjà été reconnu comme

terroriste, c’est déjà dans mon casier judiciaire » (entretien du 15 juin 2020, p. 20). Vous réitérez

immédiatement vos propos univoques : « Dans le registre des casiers judiciaires, j’apparais comme

terroriste » (ibid., p. 20). Amené à parler des problèmes vous ayant conduit à posséder un tel casier

judiciaire, vous avez raconté lors de votre entretien avoir été mis aux arrêts par vos autorités militaires,

détenu et maltraité en raison du fait que vous aviez écouté de la musique kurde (entretien du 15 juin

2020, p. 5). Vous avez ensuite expliqué être passé devant un tribunal militaire et avoir été détenu

pendant douze jours pour ces faits.

Consécutivement à la mention de ces faits, vous avez reconnu avoir accès à votre dossier e-devlet

(ibid., p. 20). Invité dès lors par le Commissariat général à fournir une copie de votre extrait de casier

judiciaire turc, disponible par le biais de cette plateforme (farde « Informations sur le pays »,

informations e-devlet), pour étayer vos propos, vous avez alors expliqué dans un premier temps qu’une

telle information n’apparaitrait pas dans votre casier judiciaire (entretien du 15 juin 2020, p. 21).

Confronté à votre affirmation initiale selon laquelle vous possédez un casier judiciaire et vous feriez

arrêter pour ce fait en cas de retour en Turquie, vous avez alors nuancé vos propos : « C’est pas ce que

je voulais dire, je voulais dire par là que j’étais traité comme un terroriste » (ibid., p. 21). Toutefois, le

Commissariat général ne peut recevoir une telle explication dès lors que vos propos initiaux ne prêtait

aucunement à confusion. Vous avez ainsi clairement affirmé avoir été condamné, détenu lors de votre

service militaire, et posséder aujourd'hui un casier judiciaire.

En définitive, dès lors que vous n’avez fourni aucun document objectif permettant d’attester d’une

quelconque condamnation passée ou actuelle, il ne peut être établi que vous soyez aujourd'hui

recherché par les autorités turques ou que celles-ci seraient amenées à vous arrêter en cas de retour

en raison de ces condamnations passées comme vous l’affirmer. Pour les mêmes raisons, les

problèmes que vous dites avoir rencontrés lors de votre service militaire ne peuvent être tenus pour

crédibles dès lors que vous n’amenez aucun élément objectif pour établir le bien-fondé de ceux-ci.
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Deuxièmement de multiples éléments empêchent d’établir la réalité des différents problèmes que vous

soutenez avoir rencontrés en Turquie, et que vous invoquez pourtant à l’appui de votre crainte de retour

en Turquie.

Tout d’abord, vous mentionnez les problèmes passés rencontrés avec votre café internet, saccagé au

cours d’une attaque des bureaux du HDP par une foule qui manifestait sa colère suite au décès de

[M.C.], un gardien de village tué par le PKK : « Les gardiens de village ont tous saccagé, ils étaient très

nombreux ont tout saccagé » ; « Et comme mon commerce se trouvait là-bas, on a aussi saccagé mon

commerce » (entretien du 15 juin 2020, p. 14). Vous expliquez ultérieurement avoir vu vos chaises, vos

ordinateurs et vos vitres cassés (ibid., p. 15). Mentionnant l’arrivée de la police sur les lieux, vous

déclarez par ailleurs que celle-ci, bien loin de protéger vos commerces, s’en est pris aux personnes

présentes dans le passage et a lancé des lacrymogènes dans ce centre commercial (ibid., p. 14 ;

entretien du 10 septembre 2020, p. 9). Toutefois, des informations à disposition du Commissariat

général viennent souligner le manque de crédibilité de tels propos.

Interrogé ainsi sur la localisation de votre commerce, vous le situez au cinquième étage dudit bâtiment

abritant les bureaux ainsi attaqués, un passage commercial (entretien du 15 juin 2020, p. 6). Vous

précisez en outre que les bureaux du parti attaqué se trouvaient au troisième (ibid., p. 6) et expliquez

par ailleurs que des vidéos de l’événement sont disponibles en ligne. Or, s’il ressort effectivement des

informations objectives à disposition du Commissariat général (farde « Informations sur le pays »,

articles attaque du 21 septembre 2012) que le siège provincial du BDP a effectivement été attaqué en

septembre 2012 par une foule composée, entre autres, de proches du gardien de village [M.C.], force

est de constater que le déroulement de l’événement tel que vous le relatez ne correspond toutefois

aucunement aux informations objectives et vient dès lors jeter le discrédit sur les problèmes que vous

dites avoir rencontrés. Les articles consultés relatent ainsi que les autorités turques venues sur les lieux,

bien loin de participer à la vindicte populaire, ont au contraire protégé l’ensemble du centre commercial

de la foule en colère et dispersé celle-ci à l’aide de canons à eau et de gaz lacrymogènes : « La foule

qui voulait entrer dans le bâtiment a été bloquée par la police » (ibid.).

Ainsi, s’il ressort de ces articles de presse que des commerces environnant et de voitures auraient pu

être endommagées lors de ces événements, il ne ressort nullement que votre commerce, situé au

cinquième étage de cette galerie, aurait pu être impacté par cet événement aussi sévèrement que vous

le soutenez.

En outre, si vous avez affirmé lors de votre entretien que les autorités étaient venues constater les

dégâts dans votre commerce : « La police est intervenue, a rédigé des PV en disant que l’état allait

payer » (entretien du 15 juin 2016, p. 14), le Commissariat général constate toutefois que vous n’avez

jamais déposé ce document mentionné, qui aurait été de nature à objectiver les dégâts matériels

causés à votre commerce.

Certes, vous déposez une capture d’écran d’un article en ligne du journal Bingölün (farde « Documents

», pièce 2) pour appuyer vos déclarations. Vous exprimant à ce propos, vous affirmez en effet que c’est

suite à cette publication que vous avez été la cible de vos autorités : « À partir de ce moment-là aussi la

police a fait pression sur moi » (entretien du 15 juin 2020, p. 14). Invité à expliquer la raison d’un tel

ciblage, vous dites ainsi : « Pour les avoir critiqué dans le journal » (ibid., p. 14). Toutefois, l’analyse de

ce document ne permet pas de tenir vos explications pour établies. Il ressort ainsi de l’analyse de cet

article du 24 septembre 2012 qu’il relate les incidents survenus quelques jours auparavant près des

bureaux du BDP et se concentre sur l’impact financier pour les commerçants de cette manifestation.

Votre nom est ainsi cité en tant que propriétaire d’un café internet et vos déclarations sont relayées.

Vous y dites en substance que les commerçants ne nuisent à aucun parti, que dans l’incapacité d’ouvrir

vos magasins, vous ne pourrez nourrir vos familles et que l’augmentation de ce type d’incident pourrait

amener la mort de vos commerces (ibid.). Or, si le Commissariat général ne remet pas formellement en

cause que vous puissiez être l’auteur de tels propos, force est d’une part de constater que rien dans vos

déclarations ne permet d’établir la sévérité des dégâts subis par votre commerce. D’autre part, et

surtout, les propos qui vous sont attribués dans cet article ne sont nullement subversifs ou accusateurs

envers vos autorités. Rien dès lors ne permet de croire que celles-ci aient pu amener vos autorités à

vous cibler plus particulièrement des années durant, du seul fait que vous avez témoigné dans cet

article, comme vous le soutenez pourtant. Amené d’ailleurs à présenter des éléments probants pour

étayer les pressions dont vous dites avoir été la cible, vous n’avez pas été en mesure de fournir de tels

éléments (ibid., p. 15).



CCE X - Page 5

En définitive, si le Commissariat général ne remet pas en cause que vous ayez possédé un commerce

localisé dans les mêmes bâtiments que les bureaux du BDP en 2012, rien ne permet de croire que ce

seul fait soit de nature à générer, dans votre chef, une quelconque crainte en cas de retour en Turquie.

Vous n’avez par ailleurs pas rendu crédibles tant la nature des problèmes que vous avez rencontrés

avec ce commerce que les persécutions subies par les autorités à la suite de cet événement et de votre

témoignage dans un journal en ligne.

Au surplus, le Commissariat général relève que cet événement a eu lieu en septembre 2012, soit plus

de six ans et demi après votre départ de Turquie. Il ne peut donc croire que ce seul événement ait

généré, dans votre chef, une volonté de fuir votre pays ou une crainte en cas de retour dans celui-ci.

En second lieu, vous avez fait état des difficultés que vous rencontriez avec votre restaurant de poisson

en raison des pressions constantes subies de la part de vos autorités, qui vous reprochent en substance

d’être un terroriste en raison du fait que votre cousin était parti rejoindre le PKK (entretien du 15 juin

2020, p. 15). Toutefois, vous n’avez pas été en mesure de rendre crédibles de telles affirmations.

D’emblée, le Commissariat général se doit de relever le caractère totalement disproportionné et peu

crédible des pressions.

Invité en effet à parler des problèmes que vous avez rencontrés avec votre premier restaurant de

poisson, vous avez ainsi raconté que celui-ci a été détruit et qu’il était quotidiennement visité par des

militaires en « panzer » qui venaient déranger les clients, commandaient des repas que vous leur

serviez, et repartaient sans payer (entretien du 15 juin 2020, p. 15). Lorsqu’il vous a ensuite été

demandé de revenir sur la fréquence de ces visites, vous avez alors affirmé que ces derniers vous

visitaient six jours par semaine, à raison de deux à trois fois par jour (ibid., p. 16). Confronté

toutefois à l’étonnement du Commissariat général face à une telle intensité de visite – et surtout informé

du caractère invraisemblable d’un tel comportement de la part de militaires – et invité à expliquer un tel

acharnement contre votre personne, vous n’avez pourtant pas été en mesure d’appuyer vos

affirmations. Vous vous êtes en effet seulement contenté d’expliquer de manière laconique que votre

restaurant se trouvait à un kilomètre de Bingöl et qu’il y avait des barrages à l’entrée de la ville (ibid., p.

16). Relancé dans un deuxième temps sur la raison d’un tel acharnement, vous n’avez pas été plus

convaincant : « J’avais un très bon commerce, leur but était de me nuire en faisant fuir mes clients, j’ai

même des photos d’artistes chez moi » (ibid., p. 16).

Concernant la série de photos montrant l’emplacement de votre ancien restaurant de poisson, des

bâtiments composant celui-ci et les pancartes endommagées menant à ce lieu (farde « Documents »,

pièces 3), il ne peut nullement être déduit de ces documents que vous auriez été quotidiennement la

cible de vos autorités comme vous le soutenez. Si vous affirmez que la destruction de vos pancartes, et

le fait que certaines d’entre-elles comportent des impacts de balles de fusil, rien toutefois dans ces

photos déposées ne permet d’établir le contexte dans lesquelles ces panneaux ont été détériorés ou ont

reçu des impacts. De telles photos sorties de leur contexte ne disposent pas dès lors d’une force

suffisante pour établir la réalité des persécutions que vous dites avoir subies de la part des autorités. Et

cela d’autant plus que vous n’avez jamais été en mesure d’expliquer la raison d’un tel ciblage de la part

de vos autorités.

Vous dites par ailleurs avoir rencontré des problèmes moindres mais néanmoins similaires dans le

deuxième restaurant de poisson que vous avez ouvert : « Les panzers ne venaient plus trop là-bas,

mais on avait commencé à venir avec des véhicules civils. Je faisais tout pour qu’on me laisse tranquille

mais parfois ils venaient manger et ne me payaient pas » (entretien du 10 septembre 2020, p. 17).

Pareillement au constat développé ci-dessus, de tels propos tout aussi laconiques et dénués de tout

élément de preuve pour étayer ceux-ci ne permettent pas non plus d’établir la réalité des persécutions

que vous dites avoir subies.

Partant, le caractère peu crédible des pressions continues que vous dites avoir rencontrées dans la

gestion de votre restaurant de poisson et l’absence de tout élément de preuve pour étayer

l’acharnement dont vous dites avoir été la cible ne permettent pas d’établir le bien-fondé de vos propos.
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Au surplus, le Commissariat général relève en outre qu’il ressort des informations objectives disponibles

sur la page Facebook de ce restaurant de poisson (farde « Informations sur le pays », page Facebook

restaurant de poisson) que si vous soutenez avoir été victime de pressions dans cet endroit du fait que

les autorités vous considéraient comme un terroriste, il apparaît cependant que votre restaurant était

fréquenté par des hauts responsables du parti AKP, l’actuel parti au pouvoir et farouche opposant au

mouvement kurde. Il est ainsi étonnant que si, comme vous le soutenez, vous étiez ainsi constamment

harcelé par vos autorités, et perçu comme un terroriste et partisan notoire des partis kurdes, la député

nationale de la région de Bingöl, issue du parti AKP, vienne organiser des petits-déjeuners avec son

entourage dans votre restaurant de poisson (ibid.). Pareillement, dès lors que vous soutenez avoir été

pressé en permanence à cette époque en raison de vos opinions politiques, il est peu cohérent que

vous mettiez en avant dans vos publications la présence de cette personne dans votre restaurant (ibid.).

En troisième lieu, rien dans vos propos ne permet d’appuyer vos affirmations selon lesquelles la fin de

l’exploitation des cantines scolaires pour lesquelles vous aviez obtenu un contrat de gestion ont été

cassés en raison du départ de votre cousin dans les rangs du PKK.

Vous déposez ainsi un document (farde « Documents », pièces 3) pour attester que vous aviez un

contrat pour la gestion de cantines (entretien du 15 juin 2020, p. 18). Parlant de ce document, vous

expliquez que ce contrat a été cassé en raison du profil de votre cousin : « Mais je n’ai pas pu travailler

pendant un an, parce que dès que mon neveu a rejoint la montagne la police est venue m’embêter.

[A.B.], le responsable de la cantine à l’unif s’est posé dans son fauteuil et a dit je ne permet pas des

terroristes dans mon université, ramassez vos affaires et partez d’ici » (ibid., p. 18). Toutefois, le

Commissariat général se doit de relever le caractère peu probant du document déposé. Celui-ci ne fait

en en effet que mentionner qu’à la date du 08 avril 2014, vous avez suivi et terminé avec succès une

formation en gestion et cantine et d’hygiène (farde « Documents », pièce 3).

Ainsi, si le Commissariat général ne conteste pas que vous ayez pu être amené à gérer des cantines

scolaires, rien toutefois dans vos propos ou dans les documents que vous déposez ne permet toutefois

d’établir que la gestion de ces contrats ait été rompue de manière unilatérale en raison du départ de

votre cousin dans les rangs du PKK comme vous le soutenez. D’ailleurs ce fait, si tant est qu’il puisse

être établi, quod non, n’est pas d’une gravité telle qu’il peut être assimilable, à lui seul, à un fait de

persécution.

En définitive, l’analyse des éléments développés supra vient jeter le discrédit sur l’ensemble des faits de

persécutions dont vous dites avoir été la cible de la part de vos autorités.

Troisièmement, vous n’avez pas rendu crédibles les craintes invoquées vis-à-vis d’[A.H.] ni les

problèmes que cette personne vous aurait causés.

Vous expliquez ainsi lors de votre premier entretien que vous étiez constamment ciblé par un dénommé

[A.H.] qui était lié aux autorités et qui vous en voulait particulièrement en raison du départ de votre

cousin dans les rangs du PKK (entretien du 15 juin 2020, pp. 17 et 18). Questionné sur vos craintes en

cas de retour en Turquie, vous citez d’ailleurs principalement d’être tué par celui-ci (entretien du 10

septembre 2020, p. 17). Vous expliquez ainsi que le 31 octobre 2015 cette personne a volontairement

renversé votre neveu [F.] et qu’à la suite de cet événement, vous avez porté plainte (entretien du 15 juin

2020, p. 17). Vous dites surtout que vous étiez personnellement ciblé à travers ce geste (entretien du 10

septembre 2020, p. 12). Enfin, vous expliquez que l’ensemble des problèmes que vous avez été amené

à rencontrer durant les dernières années étaient dirigés par cette personne, qui voulait vous faire

renoncer à cette plainte introduite contre lui : « […] après cela, on a commencé à me suivre avec une

voiture blanche sur laquelle est marqué Bingöl, parfois on me faisait monter dans la voiture, me

harcelait, me faisait subir des attouchements » (entretien du 15 juin 2020, p. 18).

Toutefois, le Commissariat général se doit de relever le manque de crédibilité de vos propos sur cet

[A.H.], personne que vous situez pourtant comme l’élément central de votre demande de protection

internationale.

Amené en effet lors de votre premier entretien à parler de cette personne, vous dites de lui qu’il était

gardien de village et que vous le connaissiez très bien (entretien du 15 juin 2020, pp. 17-18).

Questionné plus en détail sur le profil de ce dernier, vous dites en outre qu’il était « une personne

connue de Bingöl » (ibid., p. 19) et dites qu’il accompagnait les gendarmes lors de leurs opérations

(ibid., p. 19).
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Or, invité à parler de votre persécuteur lors de votre deuxième entretien, force est de constater que vous

avez tenu des propos forts différents. Dans ceux-ci, vous avez ainsi identifié à [A.H.] une fonction au

sein des JITEM, un organe de la gendarmerie, depuis 15 à 20 ans (ibid., p. 12), expliquant ainsi que ce

dernier dépendait directement du Ministère de l’Intérieur (ibid., p. 13). Toujours lors du deuxième

entretien, lorsqu’il vous est demandé de parler de la fonction de votre persécuteur au sein de cette

organisation, vous n’êtes pas en mesure d’en dire plus à ce sujet et expliquez ne jamais avoir cherché à

en savoir plus sur cette personne : « Tout le monde sait qu’il est de JITEM, personne ne veut

s’approcher de ce genre de chose. Personne ne sait ce qu’ils font exactement » (ibid., p. 14).

Or, force est de constater que vos dernières déclarations en date se heurtent à l’ensemble de vos

précédentes affirmations dès lors que vous avez, depuis l’introduction de votre demande de protection

internationale, affirmé que ce [A.H.] n'était qu’un gardien de village. Confronté à ce fait, vous êtes

revenu sur vos propos initiaux et avez justifié ceux-ci de manière peu convaincante : « Oui, il est gardien

de village. Fin, je vous réponds de manière générale, je ne sais pas vraiment ce qu’il est. Je sais qu’il

est gardien, mais quand tu vois son pouvoir et tout ce qu’il fait » (ibid., p. 13). De telles explications

laconiques ne peuvent toutefois être reçues par le Commissariat général dès lors que vous expliquez

que cette personne est votre principal persécuteur en Turquie et la source des ennuis vous ayant

contraint à quitter le pays.

Ce manque de crédibilité est renforcé par le fait que vous avez en outre affirmé « très bien » connaître

cette personne (entretien du 15 juin 2020, p. 18), et ce depuis vingt ans (ibid., p. 19). Invité pourtant

ultimement à détailler l’identité d’[A.H.] et sa fonction exacte, vos propos sur cette personne sont

demeurés insuffisants : « Franchement je ne sais pas ce qu’il est exactement, s’il est gardien de village.

Ils ont un endroit où ils montent la garde. Concernant [A.] on ne sait rien, on ne sait pas ce qu’il est »

(entretien du 10 septembre 2020, p. 13). Vous n’êtes pas plus en mesure de situer le lieu d’affectation

de cette personne : « Il était partout » (ibid., p. 13).

Dans le même ordre d’idée, le Commissariat général constate par ailleurs que si vous identifiez [A.H.]

comme votre principal persécuteur en Turquie, force est de constater que vous n’avez jamais été en

mesure d’expliquer clairement ce qui aurait poussé cette personne à vous cibler plus particulièrement et

à s’acharner ainsi sur vous des années durant, et ne basez l’origine de vos problèmes sur une simple

hypothèse : « Personnellement je n’ai jamais eu de problèmes avec [A.]. Ce que je vous dis, ce sont des

suppositions que je vous fait, sinon je ne sais rien d’autre » (entretien du 10 septembre 2020, p. 12).

Partant, le caractère hautement contradictoire de vos déclarations à propos de [A.H.] et les

méconnaissances flagrantes à propos de cette personne viennent remettre en cause la crédibilité de

vos craintes vis-à-vis de ce dernier et les problèmes que vous dites avoir rencontrés dans ce contexte.

Cela est d’autant plus vrai que le Commissariat général pointe également le caractère extrêmement flou

et peu étayé des faits de persécutions dont vous dites avoir été la cible de la part de cette personne.

Vous faites ainsi état dans votre récit libre de multiples enlèvements par les autorités turques. Invité en

effet à citer avec précision les différents faits de persécutions subis de la part de cette personne, vous

n’êtes jamais en mesure d’en parler de manière claire, sauf à mentionner un fait unique en février 2019

(entretien du 10 septembre 2020, p. 5).

De tels propos vagues et laconiques ne convainquent toutefois pas le Commissariat général de la réalité

des persécutions dont vous soutenez avoir été victime de la part de [A.H.].

Certes, vous déposez un procès-verbal de police et des documents judiciaires concernant l’accident

dont a été victime en date du 31 octobre 2015 [F.B.], que vous identifiez comme votre neveu, et dont la

charge vous était confiée (entretien du 15 juin 2020, p. 17). Vous expliquez ainsi verser ces documents

à l’appui de votre demande de protection internationale pour établir que votre neveu a été renversé

volontairement par [A.H.] et que ce dernier vous visait à travers cet accident (entretien du 10 septembre

2020, p. 12). Or, si l’occurrence d’un tel événement n’est pas formellement remis en cause par le

Commissariat général, rien cependant dans ces documents ne permet d’étayer de telles affirmations ou

d’identifier dans votre chef une quelconque crainte actuelle et fondée en cas de retour en Turquie en

raison de cette procédure judiciaire entamée contre la personne d’[A.H.].
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Le Commissariat général constate en effet qu’à la suite de cet accident dont votre neveu a été la

victime, la famille de celui-ci – dont vous faites partie – a introduit une plainte auprès des autorités

turques à l’encontre de [A.H.]. Cette plainte a ainsi été reçue par les autorités turques et une procédure

judiciaire a été ouverte à l’encontre de ce dernier pour tentative de meurtre. Vous expliquez ainsi que

par la suite [A.H.] a reconnu sa culpabilité dans l’accident devant les autorités judiciaires (entretien du

10 septembre 2020, p. 16). Partant, force est de constater que vous avez été en mesure de bénéficier

du soutien des autorités judiciaires turques dans le conflit qui vous opposait à cet [A.H.].

En outre, si vous dites avoir finalement abandonné votre plainte en raison des lenteurs administratives

et du non aboutissement du procès (entretien du 10 septembre 2020, p. 12), le Commissariat général

souligne toutefois que l’état turc n’a, lui, pas abandonné l’affaire qui est dès lors toujours pendante.

Par ailleurs, si le Commissariat général ne conteste pas que votre neveu a été victime d’un accident, il

ne peut toutefois croire que cet incident soit en lien avec votre situation personnelle ou qu’il existe une

quelconque crainte, dans votre chef, pour ce fait.

Cette conviction est appuyée par le fait que selon vos déclarations, cette plainte a été introduite par le

père biologique de [F.], votre cousin (entretien du 10 septembre 2020, p. 12). Ainsi, d’une part il est

incohérent que cet [A.H.] s’évertue ainsi à vous persécuter personnellement pour l’abandon de cette

plainte dès lors que vous n’êtes pas à l’origine de ce dépôt de plainte et n’avez donc aucune

compétence pour la retirer. En outre, et surtout, le Commissariat général constate que le père de votre

neveu [F.] vit aujourd'hui encore en Turquie, à Bingöl, sans rencontrer le moindre problème avec cet

[A.H.] (ibid., p. 12). Or, il est peu cohérent que ce dernier soit encore en mesure de vivre à Bingöl sans

rencontrer le moindre problème avec cet [A.H.], dès lors qu’il est à l’origine du dépôt de plainte contre

cette personne et au vu du caractère violent que vous imputez à cette personne (entretien du 15 juin

2020, p. 18). Si vous justifiez la tranquillité de la situation du père de [F.] en raison de son âge et de sa

faible éducation (ibid., p. 12), le Commissariat général ne peut entendre votre explication. Vous avez

ainsi dressé en [A.H.] le profil d’un « psychopathe » qui aurait été jusqu’à renverser volontairement votre

jeune neveu par simple volonté de vous atteindre.

En définitive, vous n’avez pas été en mesure d’établir le bien-fondé des craintes invoquées dans votre

chef vis-à- vis du dénommé [A.H.]. Tant vos déclarations que les documents que vous avez déposés

empêchent par ailleurs de croire qu’il existe, dans votre chef, une quelconque crainte actuelle et fondée

concernant l’accident passé de votre neveu [F.B.].

Quatrièmement, vous ne présentez pas un profil politique, tant personnel que familial, qui pourrait

amener vos autorités – ou des personnes mandatées par celles-ci – à vous cibler plus particulièrement

et à vous causer des problèmes comme vous le soutenez pourtant.

Invité à parler de votre profil politique, vous dites ainsi être sympathisant du parti HDP et de ses

prédécesseurs depuis 1994 (entretien du 15 juin 2020, pp. 6-7). Lorsqu’il vous est demandé de spécifier

la nature de cette « sympathie », vous mentionnez la participation à des campagnes électorales et des

meetings (ibid., p. 6) et ajoutez avoir tapé des textes pour le parti et leur avoir prêté des chaises (ibid., p.

6). Vous dites par ailleurs n’avoir jamais exercé de fonction au sein du HDP ou des partis antérieurs

(ibid., pp. 6-8). Lorsqu’il vous est demandé de parler plus en détail de vos activités au sein de ces partis

kurdes, vous citez votre participation aux campagnes électorales pour [F.A.] en 2007 et [I.C.] (ibid., p.

7), lors desquelles vous vous rendiez accompagnés d’autres personnes dans des villages pour

convaincre la population de voter pour vos candidats (ibid., p. 7). Vous ne mentionnez pas d’autres

activités politiques au cours de votre vie (ibid., p. 7).

D’emblée, le Commissariat général relève le caractère extrêmement confus de vos propos à propos des

partis kurdes : ainsi, vous mentionnez tout au long de votre entretien avoir mené des activités pour le

HDP et mené ces campagnes pour des candidats de ce parti. Or, il ressort pourtant des informations à

disposition que ces candidats susmentionnés appartenaient au moment de leurs élections au parti BDP

(farde « Informations sur le pays », printscreen [F.A.] et [I.C.]). Vous n’avez par ailleurs jamais

mentionné le moindre problème au cours de ces campagnes.

Ensuite, le Commissariat général constate qu’outre vos démarchages au sein d’une équipe, vous n’avez

pas été amené à tenir de rôle visible au sein de ces campagnes électorales. Enfin, force est de

constater que vous n’avez jamais fait mention de quelconque problèmes rencontrés avec vos autorités

ou de tierces personnes lors de ces campagnes ou par la suite.
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Lors de votre deuxième entretien, lorsqu’il vous est à nouveau demandé de revenir sur votre implication

au sein du parti HDP, vous ne mentionnez pas d’autres activités que ce démarchage électoral et votre

participation à des meetings (entretien du 10 septembre 2020, p. 8).

Par conséquent, au vu de votre faible visibilité et de votre implication très limitée pour le parti HDP, le

Commissariat général ne peut croire que vous puissiez être particulièrement ciblé pour cette raison par

vos autorités en cas de retour en Turquie.

Cela est d’autant plus vrai qu’il ne ressort nullement de vos propos que votre sympathie pour ces partis

kurdes soit à la base des problèmes qui vous ont amené à quitter votre pays.

Questionné en effet à ce sujet, vous répondez laconiquement : « Oui, c’est une des raisons » (entretien

du 15 juin 2020, p. 8). Or, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer de manière claire vos affirmations,

vous tenez des propos creux et peu éclairants : « Le gouvernement actuel a transformé la Turquie en

vrai enfer » (ibid., p. 8). Relancé dans un deuxième temps sur ce point, vous restez tout aussi vague : «

J’étais remarqué par les policiers et ai commencé à avoir des problèmes avec eux, mais surtout à partir

du départ de mon cousin » (ibid., p. 8). Invité à répondre de manière explicite à la question qui vous était

posée, vous n’amenez aucun élément concret permettant d’établir un lien entre votre sympathie

politique et les problèmes que vous dites avoir rencontré, et relevez le caractère spéculatif de vos

affirmations : « Je ne sais pas pour quelle raison les policiers m’embêtaient tout le temps, parce que

j’avais mon café internet dans la galerie ? Je ne sais pas. Parce que je les ai aidé qu’on m’a fait ça ? »

(ibid., p. 8). En définitive, vous n’avez pas été en mesure d’établir que, de votre simple sympathie pour

les partis kurdes et les quelques activités menées pour ce partis, vous avez été particulièrement ciblé

par vos autorités. En définitive, vous liez seulement l’origine de vos persécutions avec le départ de votre

cousin dans la montagne en 2015 (ibid., p. 8).

Partant, le Commissariat général ne peut croire qu’il existe, dans votre chef, une quelconque crainte en

raison de votre sympathie pour les partis kurdes et des activités menées pour ceux-ci, ni que vous

présentiez un profil politique tel que vous puissiez être aujourd'hui particulièrement ciblé par vos

autorités pour cette raison.

Cette conviction est renforcée par vos propres déclarations.

Questionné en effet sur votre profil familial, vous avez déclaré que l’ensemble de votre famille était

sympathisante du HDP, et ce « d’aussi loin que je me souvienne » (ibid., p. 11). Vous ajoutez en outre

que cette sympathie était connue de tous dans votre région (ibid., p. 11) et expliquez par ailleurs que

votre famille réside encore dans Bingöl et ses environs (ibid., p. 10). Or, interrogé sur les problèmes que

pourraient rencontrer ces personnes en Turquie, vous n’en avez mentionné aucun (ibid., p. 10). Ce

constat renforce dès lors la conviction du Commissariat général selon laquelle le simple fait d’être

sympathisant – même notoire – d’un parti kurde n’entraine pas de facto une persécution systématique

de la part des autorités turques.

Certes, vous avez expliqué tout au long de vos deux entretiens qu’une des principales sources de vos

problèmes venait du fait que votre cousin était parti dans la montagne en 2015 pour rejoindre les rangs

du PKK (entretien du 15 juin 2020, pp. 8, 15 et 20 ; entretien du 10 septembre 2020, pp. 7, 12 et 17).

Toutefois, l’analyse de vos déclarations ne permet pas d’établir le bien-fondé de votre affirmation.

Avant toute chose, le Commissariat général se doit de relever que si vous affirmez que votre cousin est

parti rejoindre les montagnes en 2015, vous n’apportez toutefois aucun élément objectif permettant de

confirmer votre lien de parenté avec cette personne.

Ensuite, et surtout, quand bien même ce lien aurait été établi, quod non, le Commissariat général ne

s’explique pas la raison qui amènerait vos autorités à s‘acharner ainsi sur vous, encore aujourd'hui, en

raison de l’enrôlement passé de cette personne dans les rangs du PKK.

En effet, le Commissariat général constate en premier lieu que si votre cousin a rejoint la montagne en

2015 pour y combattre aux côtés du PKK, il ressort toutefois que ce dernier est décédé au bout de

quatre mois (entretien du 15 juin 2020, p. 8 ; entretien du 10 septembre 2020, pp. 9-10). Il n’apparait

ainsi jamais, à la lecture de vos déclarations, la raison qui amènerait encore aujourd'hui vos autorités à

s’acharner ainsi sur votre personne en raison du départ de votre cousin dans les rangs du PKK et de la

mort de ce dernier.
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Vous n’avez par ailleurs, au cours de vos deux entretiens, jamais amené d’élément concret permettant

d’expliquer un tel acharnement. Le caractère incohérent de tels actes de la part des autorités turques et

de ses représentants est d’autant plus criant que le Commissariat général constate que les plus proches

membres de la famille de votre cousin - ses parents et frères et soeurs – ne rencontrent eux

manifestement aucun problèmes avec les autorités turques. Questionné en effet sur la situation actuelle

de ces derniers en Turquie, vous dites ignorer celle-ci. Interrogé encore pour savoir si ces personnes

avaient été amenées à rencontrer des problèmes avec les autorités turques suite au départ de votre

cousin [M.], vous dites laconiquement : « Pff, franchement la police allait mais rien d’autre » (entretien

du 10 septembre 2020, p. 10).

Partant, compte tenu que la famille directe de votre cousin [M.] vit aujourd'hui en Turquie sans

rencontrer le moindre problème avec vos autorités, le Commissariat général ne s’explique pas pourquoi

celles-ci pourraient aujourd'hui vous cibler plus particulièrement et vous reprocheraient, d’être un

terroriste comme vous le soutenez. L’analyse de vos déclarations ne permet en outre nullement

d’expliquer un tel acharnement à vous poser des problèmes.

Un tel constat vient donc jeter le discrédit sur les craintes que vous invoquez en lien avec le profil passé

de la personne que vous identifiez comme votre cousin. Interrogé par ailleurs explicitement sur les

problèmes concrets que vous avez pu rencontrer avec vos autorités suite au décès de cette personne,

vous n’en avez cité aucun (entretien du 10 septembre 2020, p. 11).

En conclusion, l’ensemble de ces éléments développés un à un ci-dessus viennent jeter le discrédit sur

l’ensemble de votre récit d’asile. Partant, vous n’avez pas été en mesure d’établir le bien-fondé des

craintes invoquées à la base de votre demande de protection internationale.

Les autres documents déposés par vos soins, non-analysés ci-dessus, ne permettent pas de renverser

le sens de la présente décision.

Vous déposez tout d’abord une série de documents de propriété, une immatriculation fiscale de votre

restaurant de poisson et des documents administratifs concernant l’introduction d’une demande de

raccordement de la route à votre commerce (farde « Documents », pièces 2 et 6). Toutefois, le

Commissariat général ne conteste pas en substance votre possession de tels terrains et l’existence de

votre commerce de poisson mais bien les problèmes que vous soutenez avoir rencontrés dans le cadre

de cette exploitation commerciale. De tels documents ne disposent donc pas d’une force probante

suffisante pour pallier le manque de crédibilité de vos propos.

Concernant les deux documents d’études (farde « Documents », pièce 5), ceux-ci permettent d’établir

vos inscriptions universitaires. De tels éléments ne sont toutefois pas remis en cause par le

Commissariat général et ne sont pas pertinents dans l’analyse de votre demande de protection

internationale.

Vous déposez un rapport médical daté du 13 août 2019 (farde « Documents », pièce 8). Ce document

vous identifie une intervention médicale réalisée au niveau de votre bras et une cicatrice présente au

niveau de votre épaule gauche. Le Commissariat général constate toutefois que l’origine de ces

blessures ne repose que sur vos seules affirmations auprès du médecin et qu’aucune corrélation n’est

dressée entre le constat ainsi observé – cette intervention et cette cicatrice – et les problèmes que vous

affirmez avoir rencontrés au cours de votre service militaire. Partant, un tel document ne dispose lui non

plus d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante de vos déclarations.

Enfin, concernant la série de six photos déposées lors de votre second entretien (farde « Documents »,

pièce 9), présentant des gendarmes sur un lieu que vous identifiez comme votre restaurant de poisson,

le Commissariat général se doit à nouveau de rappeler le caractère extrêmement flou et peu

contextualisé de tels documents. Il se trouve dès lors dans l’incapacité de connaître les circonstances

ces photos ont été prises, la raison de la présence de ces gendarmes dans votre exploitation. Or, la

force probante d’un tel document ne saurait valoir qu’à l’aune d’un récit crédible, ce qui n’est pas le cas

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

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

(voir le COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire du 5 octobre 2020, disponible sur le site

(www.cgra.be/fr)) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du

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

de groupes autres qu’affiliés ou faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis janvier 2017.

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

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

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

collatérales sont à déplorer. Sur la base des informations susmentionnées, il apparaît cependant que les

victimes sont largement à compter au sein des camps belligérants et que, sur la période couverte par la

mise à jour, la majorité des victimes civiles à déplorer étaient des employés de l’État turc. Le nombre de

victimes civiles collatérales des affrontements a considérablement diminué depuis 2017. Sept victimes

civiles sont à déplorer entre le 1er janvier 2020 et le 16 septembre 2020. On attribue cette diminution au

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

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

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

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

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

dans le cadre d’opérations contre le PKK. 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’opération « bouclier du printemps » lancée par l’armée turque dans le Nord de

la Syrie le 20 février 2020, aucune des sources consultées ne fait état de répercussions significatives

sur la situation sécuritaire en Turquie.

Concernant plus spécifiquement la région de Bingöl dans laquelle vous résidez, le dernier rapport de

l’International Crisis Group (COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire du 5 octobre 2020) ne fait

mention d’aucun mort entre le 1er mars 2020 et le 16 septembre 2020.

Par ailleurs, si le Commissariat général a pu constater l’existence de trente-cinq zones de sécurités

définies dans la région de Bingöl et des alentours, imposées par le gouvernorat local entre le 1er janvier

2020 et le 31 décembre 2020 (farde « Informations sur le pays », Zones de sécurité à Bingöl, 1er janvier

2020), il ne ressort toutefois pas que vous résidiez dans une de ces zones de sécurité très spécifiques

et extrêmement localisées. Il ressort ainsi de l’ensemble de vos déclarations que vous résidiez à Bingöl

centre, où vivent aujourd’hui plus de 164.000 habitants. Rien ne permet donc de croire que vous

puissiez être une victime civile de combats dans ces régions ou que vous soyez particulièrement ciblé

par vos autorités en raison de l’imposition de ces zones de sécurité.

En définitive, vu la nature ciblée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la baisse

constante et significative du nombre réduit de victimes civiles collatérales, révélatrice de l’intention des

parties d’utiliser des méthodes qui épargnent les civils, 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 attentat terroriste par toute autre organisation en dehors de la zone du sud et du sud-

est de la Turquie depuis 2016, le Commissariat général estime qu’il n’existe pas à l’heure actuelle en

Turquie, dans le sud-est ou ailleurs, de situation générale de violence indiscriminée et, par conséquent,

de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. On ne peut donc

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 en cas

de conflit armé interne ou international au sens de cette disposition.

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.»
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II. Thèse du requérant

2. Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique de la « [v]iolation des articles 48/3 et 48/4 de
la loi sur les étrangers ; [v]iolation de l'article 1.A.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés ; [v]iolation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs ; [v]iolation de l'article 62 de la loi sur les étrangers ;
violation du principe de la motivation formelle des actes administratifs ; [v]iolation des principes
généraux de bonne administration, notamment du devoir de minutie et du principe de préparation avec
soin d'une décision administrative ; [v]iolation du principe du raisonnable et de proportionnalité ».

Dans ce qui se lit comme une première branche du moyen, il revient sur les événements de 2007 durant
son service militaire. A cet égard, il « dépose un nouvel élément, une décision judiciaire prise dans ce
dossier et par laquelle il est acquitté », laquelle « est intervenue après les tortures infligées […] mais
reprend et confirme les accusations portées contre lui ». Il soutient à ce propos n’avoir « jamais indiqué
avoir été condamné », mais uniquement « "avoir un casier judiciaire", ce qui ne correspond pas à la
réalité », ce qu’il justifie en affirmant qu’il « voulait en réalité signifier qu’après [c]es événements […], il a
eu la conviction d’être "fiché" par les autorités ». Il justifie encore ce qu’il qualifie de « maladresse »,
par : sa difficulté « à s’exprimer clairement », laquelle « a été notée par son conseil […] ainsi que par
l’interprète » ; le fait qu’il ait reconnu « avoir accès à son portail e-devlet […] alors qu’il savait
pertinemment qu’aucune condamnation n’y apparaissait » ; ou encore par le fait qu’interrogé
spécifiquement en début d’entretien, il « n’avait pas indiqué avoir été condamné dans cette affaire ».
Soutenant enfin que « le document produit […] confirme […] que les autorités turques avaient ouvert
des poursuites à son endroit, corroborant son récit (et donc l’épisode de tortures […] », il considère
« tout à fait possible que cet épisode […] a […] orienté le regard que lui portaient les autorités ».

Dans ce qui se lit comme une deuxième branche du moyen relative à la mise à sac du bâtiment abritant
son Internet café en 2012, le requérant renvoie à la « vidéo sur laquelle on voit des policiers […] dans
les locaux du BDP, qui semblent renverser du matériel dans les locaux, avant que l’un d’entre eux ne
déploie un drapeau turc ». Ladite vidéo « indique […] qu’un groupe est parvenu à rentrer dans le
bâtiment » et « les sources consultées par la partie défenderesse elle-même, démontrent une situation
fort confuse ». Il déduit de ces éléments que ses déclarations « ne sont en rien différentes des constats
de la partie défenderesse » et ajoute qu’à son sens « des propos, même non subversifs, de critiques
indirectes […] étaient susceptibles de certaines représailles ».

Dans ce qui se lit comme une troisième branche du moyen consacrée aux « pressions exercées sur les
restaurants tenus par le requérant », ce dernier fait valoir que « la partie défenderesse a très mal
compris le cadre de ses pressions ». Ainsi, il explique la localisation de son restaurant « non loin d’un
barrage où stationnent de nombreux militaires », qui, ajoutée à l’entrée de son cousin « dans la
guérilla », ont eu pour conséquence que « les militaires qui stationnent devant la ville, peut-être en
manque d’action, se rendent très régulièrement [à son] restaurant » et y « commettent divers actes
d’intimidation ». Quant au second restaurant du requérant, situé « non loin d’un lieu de transit pour les
gendarmes », celui-ci aurait « aussi fait l’objet d’une attention de la part des autorités ». Le requérant
justifie également sa publication, sur Facebook, d’une photographie d’un membre de l’AKP dans son
restaurant par, d’une part, la renommée dont jouit son établissement, précisant que « les pressions
relatées […] concernent les militaires et non pas le pouvoir politique » et, d’autre part, le fait que, ce
faisant, il espérait « que cette affichage mettrait fin aux pressions dont il était la victime ».

Dans ce qui se lit comme une quatrième branche du moyen, le requérant aborde le conflit l’opposant à
[A.H.], débuté alors que son cousin « venait de s’engager dans la lutte armée » et que « [d]es attaques
mette[a]nt aux prises le PKK et le pouvoir turc recommençaient à se dérouler dans la région ». Dans ce
contexte, [A.H.], que le requérant décrit comme un « soutien notoire du régime turc et adversaire de la
cause kurde », lequel « est connu à Bingöl comme un gardien de village […] très proche des militaires à
qui il donne des ordres », s’en serait « pris [à son] cousin ». Renvoyant à la capture d’écran concernant
[A.H.] qu’il annexe à sa requête, le requérant ajoute que celui-ci était, en outre, « président provincial de
Bingöl » d’un mouvement ultra-nationaliste.

Quant à l’incident de février 2019 invoqué par le requérant, ce dernier soutient que s’il n’a pas identifié
d’autres incidents similaires, c’est qu’il n’a tout simplement pas été interrogé à ce sujet.

Quant au procès ouvert contre [A.H.], le requérant souligne : que « [l]e déroulé actuel de la procédure lui
est inconnu, les intimidations ayant poussées sa famille à retirer la plainte » ; que [A.H.] « n’a jamais été
détenu ce qui peut être interprété comme un traitement de faveur » ; et que « [l]es autorités militaires
locales avaient pris fait et cause pour [A.H.] et menaçaient le requérant ». A cet égard, il précise qu’il
avait la charge du fils de son cousin renversé par [A.H.] et que, dès lors, il « pouvait facilement être
identifié comme un "élément moteur" », puisque, dit-il, « [c]’est lui qui a poussé sa famille à porter
plainte » et vu qu’ « [i]l était plus instruit que le reste de sa famille […] et également plus actif
politiquement ».
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Enfin, dans ce qui se lit comme une cinquième et dernière branche du moyen, le requérant revient sur
son profil politique. A ce sujet, il soutient que « un simple sympathisant du HDP peut être l’objet d’actes
de persécutions en Turquie » et que « les autorités turques s’en prennent aux membres de la famille
des guérilleros du PKK », ce qu’il étaye d’informations générales qu’il joint à sa requête. Ajoutant qu’il
était proche de son cousin ayant rejoint le PKK ; qu’ « [u]n [de ses] oncles […] est reconnu réfugié en
Allemagne » ; qu’ « une de ses cousines a été candidate pour le parti [HDP] » ; que lui-même « a
possédé un établissement proche du siège du BDP et établi des liens entre ce siège et son activité
commerciale » ; qu’il « a participé à une campagne municipale et une campagne législative en faveur du
BDP », il estime avoir « un profil à risque ». D’autre part, il justifie l’emploi du terme HDP même pour
parler du BDP car il s’agit de « l’appellation la plus récente » et que « le HDP est une continuité du
BDP ». En tout état de cause, il estime que « ses déclarations […] étaient […] circonstanciées quant aux
mouvements politiques turques ».

3. En termes de dispositif, le requérant demande au Conseil, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié.
A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il
demande l’annulation de la décision attaquée.

4. Le requérant annexe à sa requête de nouvelles pièces, qu’il inventorie comme suit :
- « […]
- 3. Photo du chanteur [M.K.] dans le restaurant du requérant et extrait de sa page Wikipédia ;
- 4. Décision judiciaire ;
- 5. CD : vidéo attaque des locaux du BDP ;
- 6. Visuel : présentation de Monsieur [A.H.] ;
- 7. Rapport du Home Office (UK) intitulé : “Country Policy and information Note : Turkey :

Peoples'Democratic Party” (Mars 2020) »

5. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience du 16 mars 2021, le requérant dépose
plusieurs pièces inventoriées comme suit :
- « Annexe 1 : Documents concernant les poursuites diligentées contre le requérant durant son

service militaire :
o Annexe 1.1 : Traduction de la décision d’acquittement ;
o Annexe 1.2 : Capture d’écran du site UYAP sur lequel le requérant a téléchargé cette

décision ;
o Annexe 1.3 : Attestation médicale quant aux sévices subis par Monsieur [B.] lors de son

incarcération.
- Annexe 2 : Documents concernant l’attaque des bureaux du BDP (et sur les répercussions subies

par le requérant) :
o Annexe 2.1 : Rapport de l’association des droits de l’homme sur l’attaque des bureaux du

BDP (avec traduction partielle) ;
o Annexe 2.2 : Attestation de Madame [Ö.K.] (une des autrices du rapport de l’association

des droits de l’homme précité).
- Annexe 3 : Compositions de famille attestant du lien entre la famille du requérant et Monsieur [M.B.]

(guérillero mort en martyr pour le PKK en septembre 2015) ;
- Annexe 4 : Photo du restaurant du requérant ;
- Annexe 5 : éléments quant aux persécutions subies du fait de Monsieur [A.H.] :

o Annexe 5.1 : Attestation rédigée par Monsieur [H.I.] (réfugié en Belgique). Cette attestation
documente également le profil politique du requérant ;

o Annexe 5.2 : Attestation rédigée par Me [Y.B.].
- Annexe 6 : éléments concernant le profil politique du requérant :

o Annexe 6.1 : Attestation rédigée par Monsieur [E.A.] (parlementaire de Bingöl) ;
o Annexe 6.2 : Photo : manifestation en Belgique ;
o Annexe 6.3 : Attestation Centre Culturel Kurde ASBL

- Annexe 7 : Attestation psychologique ;
- Annexe 8 : Le point : Erdogan accuse les Etats-Unis de soutenir les « terroristes » kurdes, 15 février

2021 : article concernant la perception du HDP par les autorités turques ».

III. Observations de la partie défenderesse

6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse maintient en substance les motifs de sa décision.

Elle relève par ailleurs :

- concernant les événements survenus lors du service militaire du requérant, que le document produit
n’est pas traduit et doit donc être rejeté. Qui plus est, elle épingle « la forme de ce document » –
sans en-tête ni signature, présenté sur des feuillets de manière peu formelle – le rendant
« aisément falsifiable ».
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Elle ajoute que les déclarations du requérant ne convainquent pas en ce que ce n’est qu’après avoir
été confronté à l’existence de l’e-devlet que le requérant a modifié sa version. Enfin, elle se montre
suspicieuse quant à l’apparition soudaine du document produit, lequel « aurait dû se trouver dans
l’e-devlet » depuis 2008.

- concernant les événements de 2012, elle estime que le requérant ne démontre pas que son
commerce aurait « été particulièrement touché » ni qu’il aurait effectivement critiqué les autorités.

- concernant les pressions subies dans son restaurant, elle estime que cet établissement ne peut à la
fois être « hautement fréquentable » et faire l’objet de harcèlement quotidien par des militaires.

- concernant [A.H.], elle estime que le requérant n’explique pas ses déclarations fluctuantes quant à
la connaissance qu’il a de cette personne, ni pourquoi elle s’acharnerait sur lui alors même qu’il
n’est pas à l’origine de la plainte déposée contre elle.

- concernant son profil politique, elle estime que le requérant reste en défaut d’établir, dans son chef,
une visibilité suffisante qui en ferait une cible de ses autorités.

- concernant enfin le reste des documents produits devant elle, la partie défenderesse observe que le
requérant n’y apporte aucune critique, pas plus qu’il n’invoque la situation sécuritaire actuelle en
Turquie.

IV. Appréciation du Conseil

7. Le débat entre les parties porte essentiellement sur une question d’établissement des faits.

A cet égard, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit notamment que :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à
l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande
de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du
récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette
absence.
[…]
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection
internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa
demande.

8. En l’espèce, le requérant dépose devant la partie défenderesse : un article de presse relatif à
l’attaque du bâtiment abritant le bureau du parti BDP en 2012 ; des documents relatifs à ses activités
commerciales (immatriculation, attestation de formation en hygiène, requête pour la construction d’une
route près de son restaurant) ; des documents d’entrée à l’université ; des photographies de son
restaurant (dont de personnes revêtues de gilets fluorescents dont le requérant soutient qu’il s’agirait de
membres des forces de l’ordre) ; des documents judiciaires concernant l’accident du fils de son cousin,
renversé par une voiture ; un constat de lésions le concernant.

Concernant le rapport médical établi le 13 août 2019 en Belgique, la partie défenderesse observe que
celui-ci constate diverses lésions sur le corps du requérant, mais est en défaut d’établir un lien
quelconque entre celles-ci et les problèmes allégués.

Concernant le procès-verbal de police et les documents judiciaires relatifs à l’accident du fils du cousin
du requérant en date du 31 octobre 2015, la partie défenderesse, qui ne conteste pas la survenue de
cet accident, relève cependant que rien ne permet de conclure à son caractère intentionnel, au fait que
le requérant était en réalité la personne visée, ni ne permet d’identifier, dans le chef de ce dernier, une
crainte fondée et actuelle en raison dudit accident.
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Concernant les documents professionnels, elle observe que :

- un de ces documents se limite à attester du suivi, par le requérant, d’une formation en gestion et
hygiène en avril 2014 ;

- les autres documents, s’ils attestent de la possession de terrains par le requérant et de l’existence
de son commerce de poisson, ne permettent pas pour autant d’établir un lien avec les problèmes
allégués.

Concernant les documents scolaires, elle ne les remet pas en cause, mais constate qu’ils se limitent
tout au plus à établir les inscriptions universitaires du requérant.

Concernant les photographies de son restaurant (localisation, panneaux endommagés), la partie
défenderesse estime qu’elles ne permettent pas de conclure au harcèlement dont le requérant soutient
avoir été victime dans cet établissement, d’autant que rien n’atteste des circonstances dans lesquelles
les panneaux ont été endommagés et que le requérant ne parvient pas à expliquer pourquoi il serait à
ce point la cible de ses autorités.

Concernant enfin les photographies de personnes que le requérant identifie comme des gendarmes
prétendument dans son restaurant, elle les estime insuffisantes que pour en tirer la moindre conclusion
utile, dès lors qu’elle ne peut se prononcer sur le contexte dans lequel ces clichés ont été pris.

9.1. Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement
analysés par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation
nouveau et concret ne l’amène à en faire une évaluation différente.

S’agissant en particulier du constat de lésions du 13 août 2019, le Conseil relève que ce document fait
état, en termes extrêmement laconiques puisque se limitant à trois lignes, d’une intervention subie en
Turquie par le requérant au niveau du bras « suite à des tortures », du fait que le requérant ne se plaint
pas de douleurs au kyste sur la lèvre supérieure et d’une cicatrice à l’épaule gauche. Ce document ne
se prononce donc en rien sur l’origine des lésions constatées et ne contient par ailleurs aucun élément
permettant d’établir leur compatibilité avec les circonstances invoquées par le requérant ; les
« tortures » mentionnées – lesquelles reposent uniquement sur les dires du requérant – n’étant pas
autrement précisées. Dès lors, il ne peut être conclu, sur la seule base de ce rapport médical, que le
requérant présenterait des séquelles d’une spécificité telle qu’il puisse être conclu à l’existence d’une
forte indication de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales.

9.2. S’agissant des documents joints à la requête, le Conseil rejoint la partie défenderesse dans sa note
d’observations concernant la photographie du chanteur dans le restaurant du requérant, en ce qu’il
considère, comme elle, que le restaurant du requérant ne peut raisonnablement être à la fois un lieu
renommé et huppé et un lieu pris quotidiennement pour cible par des militaires.

S’agissant de la décision judiciaire, le Conseil constate avec la partie défenderesse dans sa note
d’observations que celle-ci n’est annexée à la requête qu’en langue turque sans aucune traduction. A
cet égard, le Conseil rappelle que conformément à l’article 8 du RP CCE, « les pièces que les parties
veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une
traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. A
défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération ». Le
Conseil estime dès lors ne pas devoir prendre cette pièce en considération à ce stade de la procédure.

S’agissant de la vidéo d’attaque des locaux du BDP, le Conseil ne conteste pas plus que la partie
défenderesse la réalité de cette attaque, comme il sera développé ci-après. Toutefois, il constate que
rien, dans cette vidéo, ne permet de conclure que l’Internet café du requérant était la cible de cette
attaque. Partant, les éventuels dommages subis en lien avec cette attaque ne peuvent être qualifiés que
de collatéraux.

S’agissant de la capture d’écran émanant de Facebook concernant un dénommé [A.H.], que le
requérant tient pour acteur de persécution, le Conseil observe, à nouveau, l’absence de traduction des
mentions figurant sur ladite capture d’écran. En tout état de cause, il peut, à tout le mieux, être conclu
que [A.H.] semble faire partie d’un mouvement du nom de « Milli Beka Hareketi ». Aucune autre
conclusion utile à la cause ne peut être tirée.

S’agissant enfin du rapport du Home Office britannique daté de mars 2020, il est de portée générale, ne
cite pas nommément le requérant et ne permet pas d’établir la réalité des problèmes que ce dernier
invoque dans son chef personnel. En tout état de cause, le Conseil rappelle que la simple invocation de
la violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir
que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté.



CCE X - Page 16

Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre
d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard
des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce, comme il sera
démontré.

9.3. S’agissant des documents joints à la note complémentaire, le Conseil observe d’emblée qu’ils sont
communiqués tardivement, in tempore suspecto, alors même que le requérant aurait dû être capable de
les présenter à des stades antérieurs de la procédure.

9.3.1. S’agissant des documents relatifs aux poursuites du requérant pendant son service militaire, et
plus particulièrement de la décision judiciaire déjà abordée supra, désormais traduite, le Conseil
observe qu’il s’agit d’une décision d’acquittement datée du 13 novembre 2008 – soit, onze années avant
le départ du requérant de Turquie –, dont il ressort des développements que ce dernier avait été
« admis à l’hôpital militaire […] en date du 02/04/2006 suite à une malaise [sic] alors qu’il assurait son
service militaire » et qu’une vidéo d’Abdullah ÖCALAN et de membres du PKK avait été trouvée dans
son téléphone, entrainant son accusation par un tribunal militaire, le 4 avril 2007 « d’avoir porté des
emblèmes et signes appartenant à une organisation terroriste ». Le 16 avril 2007, le requérant avait
toutefois été relaxé par le parquet militaire. D’autre part, « une action publique a[vait] été engagée » à
son encontre par le même tribunal militaire « pour insistance de refus d’obtempérer aux ordres ». Le
tribunal correctionnel devant qui l’affaire était portée avait, pour sa part, jugé que rien ne permettait de
conclure que le requérant « aurait fait écouter et montrer à des personnes [l]es contenus [trouvés sur
son téléphone », et que, partant, « le délit n’a pas été commis publiquement » et qu’il convenait donc
d’acquitter le requérant. Ce dernier a donc manifestement bénéficié d’un procès équitable et aucune
autre conclusion utile à la cause ne peut être tirée de la production de cette décision judiciaire.

La capture d’écran du site UYAP ne permet pas d’inverser ce constat ; celle-ci permettant tout au plus
de confirmer que la décision judiciaire présentée par le requérant est authentique, ce qui n’est pas
contesté.

Quant à l’attestation médicale circonstanciée de l’ASBL Constats délivrée le 14 décembre 2020 – soit
quelque un an et cinq mois après l’arrivée du requérant en Belgique et respectivement six et trois mois
après ses entretiens personnels devant la partie défenderesse – celle-ci rapporte les propos du
requérant avant de procéder à un examen clinique de ses stigmates corporels et de reprendre ses
plaintes subjectives pour enfin se prononcer sur son état psychique et tirer la conclusion que le
requérant « souffre de nombreuses séquelles, principalement psychologiques », que « les cicatrices
objectivées sur son corps […] sont compatibles avec les causes rapportées » et que « [s]on
incarcération, les tortures présumées qu’il y aurait subies, ainsi que les maltraitances psychologiques
volontaires et répétées qui auraient suivies […] pourraient lui avoir causé un […] PTSD » (le Conseil
surligne). Ainsi, le praticien constate au total trois cicatrices sur la tête, le visage et le thorax du
requérant, lesquelles sont jugées, pour deux d’entre elles « compatible[s] » avec les causes qui leur
sont attribuées et « spécifique » pour la troisième – qui est une « [c]icatrice d’intervention chirurgicale à
l’épaule ». Le rapport mentionne qu’il convient d’entendre par « compatible » que « [l]a lésion pourrait
avoir été causée par le traumatisme mentionné, mais elle n’est pas spécifique et il existe nombre
d’autres causes possibles », de sorte qu’il faut en conclure qu’en l’espèce, le praticien est dans
l’impossibilité d’établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles les séquelles
observées ont été occasionnées. Pour le reste, le Conseil observe que les plaintes subjectives
énumérées reposent sur les seules déclarations du requérant et qu’il lui est conseillé de poursuivre un
suivi en psychologie « puis si nécessaire en psychiatrie ». Un rapport de radiologie est également
annexé, lequel concerne l’épaule gauche du requérant. Celui-ci se limite à renseigner sur les
« antécédents de fracture », sans aucune autre précision qui permettrait d’éclairer utilement le Conseil
sur le « trauma causal » à la base de l’opération subie par le requérant à l’épaule. A la lumière de ce qui
précède, le rapport de l’ASBL Constats n’établit pas que les constats séquellaires qu’il dresse auraient
pour origine fiable les mauvais traitements dont le requérant prétend avoir été victime pendant son
service militaire en Turquie, à l’exclusion probable de toute autre cause.

9.3.2. S’agissant des documents relatifs à l’attaque des bureaux du BDP, le Conseil observe d’emblée
que le rapport « de l’association des droits de l’homme » n’est que partiellement traduit. En tout état de
cause, ce rapport se limite à établir que les bureaux du BDP à Bingöl ont été mis à sac par les forces de
l’ordre turques en 2012 – soit près de sept années avant le départ du requérant de Turquie – sans
aucunement citer le requérant ni son Internet café. Aucune conclusion utile à la cause ne peut donc être
tirée de la production de ce document, de portée générale.
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S’agissant du témoignage manuscrit accompagné du titre de séjour belge de Madame [K.Ö.], le Conseil
observe d’emblée que la signature qui y figure diffère de celle apposée sur ledit tire de séjour. En tout
état de cause, outre le fait que son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé – le Conseil
étant dans l’incapacité de s’assurer des circonstances dans lesquelles il a été rédigé et de la fiabilité de
son auteur –, ce témoignage se limite à indiquer : i) que le requérant « est de gauche et […] d’origine
kurde », ce qui n’a jamais été contesté, ii) qu’il « a été fiché et a subi des pressions par la police en
raison de ses opinions politiques », allégation qui, en l’absence du moindre élément concret, sérieux et
précis à même de l’étayer, est principalement déclarative et non établie ; iii) qu’en septembre 2012, « le
QG du parti HDP [sic] à Bingöl a fait l’objet d’attaques » et que le requérant, qui « gérait un café sur les
lieux […] s’est retrouvé en danger et en a été victime », sans autre précision et que iv) « [e]n raison des
pressions qu’il subissait et de son opinion politique », le requérant « a dû quitter son pays » et qu’il
« risque d’être arrêté et de subir un mauvais traitement et des tortures » ce qui, à nouveau, ne repose
que sur les seules allégations non autrement étayées de son auteur. La force probante qu’il convient
d’accorder à ce témoignage est donc très restreinte.

9.3.3. S’agissant des compositions de famille, celles-ci permettent au mieux d’établir le lien de parenté
entre le requérant et la famille d’une personne qu’il présente comme un cousin martyr du PKK qui serait
décédé en septembre 2015 (ou 2016 ou 2017 ; les déclarations du requérant étant fluctuantes à cet
égard, cf. entretien CGRA du 15/06/2020, pp.8-15-16 et entretien CGRA du 10/09/2020, pp.9-10). Force
est néanmoins de constater que le requérant n’a pas présenté le moindre élément concret, sérieux et
objectif à même d’établir que cette personne serait décédée dans les circonstances décrites, pas plus
d’ailleurs que ce décès – à supposer même qu’il ait eu lieu dans les circonstances décrites – serait
susceptible d’engendrer, dans son chef, une crainte de persécution ou un risque d’atteinte grave en cas
de retour en Turquie. Ce d’autant que, du propre aveu du requérant, la famille proche dudit cousin
vivrait en Turquie sans y rencontrer d’ennuis. Pour le surplus, le même constat se dresse concernant la
cousine du requérant qui aurait été candidate aux élections pour le parti HDP ou concernant un oncle
prétendument réfugié en Allemagne pour motifs politiques.

9.4. En tout état de cause, le Conseil ne peut qu’insister sur le fait que le service militaire du requérant
en 2007, l’attaque des bureaux du BDP en 2012 ou encore la mort alléguée de son cousin en martyr
entre 2015 et 2017, fussent-ils établis, ne sont pas invoqués par le requérant pour fonder sa demande
de protection internationale ni comme déclencheurs de son départ de Turquie. Qui plus est, le Conseil
n’aperçoit, sur la base de ces éléments ou d’autres éléments du dossier, aucune bonne raison de
penser que les faits subis par le requérant pendant son service militaire, alors qu’il gérait un Internet
café à Bingöl ou en lien avec son cousin guérilléro, risqueraient de se reproduire en cas de retour dans
son pays d’origine et force est de constater que le requérant n’a spontanément fait état d’aucun ennui
personnel et individuel subséquent à ces événements ponctuels.

9.5.1. La photographie montrant trois enfants sur ce qui semble être un pont ou une passerelle en bois
est dénuée de toute force probante dès lors que rien ne permet de s’assurer de la date et des
circonstances dans laquelle elle a été prise. Quand bien même elle aurait été prise au restaurant du
requérant, cette photographie ne permet aucunement de se prononcer sur son récit d’asile.

9.5.2. S’agissant des deux attestations concernant Monsieur [A.H.], que le requérant tient pour acteur
de persécutions, le Conseil observe d’emblée qu’une seule d’entre elles est accompagnée du document
d’identité de son signataire, réfugié turc en Belgique. Ce dernier se dit ami de longue date du requérant,
de sorte qu’il convient de faire preuve d’autant plus de circonspection quant à sa fiabilité et à sa
sincérité. En tout état de cause, les faits relatés dans cette attestation comme dans celle attribuée à un
avocat ne sont étayés par le moindre commencement de preuve et restent, dès lors, purement
déclaratifs.

9.5.3. Le même constat se dresse s’agissant des attestations présentées en vue de corroborer le profil
politique allégué du requérant. A cet égard, il convient à nouveau de constater que le témoignage
attribué à un parlementaire de Bingöl n’est – à l’instar du témoignage attribué à un avocat, repris supra
– accompagné d’aucun document d’identité de son signataire allégué. L’attestation du Centre culturel
kurde de Bruxelles, qui n’est pas davantage accompagnée du document d’identité de son auteur, se
limite à reprendre les déclarations du requérant concernant les événements à l’origine de son départ de
Turquie, et à indiquer que ce dernier prend part « aux manifestations et meetings contre les actions non-
démocratiques faites par le Gouvernement turc », sans fournir aucune précision quant à l’entame de
son engagement, son intensité ou sa fréquence.

La photographie montrant le requérant lors d’un événement en faveur de la cause kurde en Belgique est
dénuée de force probante dès lors que rien ne permet de conclure que cette photographie serait sortie
du cadre purement privé, qu’elle aurait été portée à la connaissance des autorités turques et, fût-ce le
cas, qu’elle présenterait pour ces dernières le moindre intérêt.



CCE X - Page 18

9.5.4. S’agissant de l’attestation psychologique circonstanciée délivrée le 13 mars 2021 – soit quelqu’un
an et huit mois après l’arrivée du requérant en Belgique et respectivement neuf et six mois après ses
entretiens personnels – celle-ci se limite à faire état d’un suivi à raison de deux séances mensuelles,
dont l’entame n’est pas précisée. Elle fait ensuite état d’ « un niveau d’anxiété extrêmement élevé » et
de « faits traumatisants tels qu’une expérience de la torture, de la ségrégation, du harcèlement physique
et moral, ainsi que d’un vécu persécutant » abordé lors de ces séances, lesquels conduisent le
psychologue à « se prononcer en la faveur d’un diagnostic de PTSD », dont les critères sont détaillés.
Le psychologue y ajoute « un trouble anxieux généralisé » dans le chef du requérant, qu’il définit, avant
d’indiquer que la « procédure administrative lourde » initiée par le requérant « renforce son trauma »,
mais qu’une « perspective de rétablissement » est envisageable, pour peu que le requérant parvienne
« à tisser des liens de confiance, et à accepter l’idée de sécurité que lui procure la Belgique ». Il
préconise, enfin, la poursuite du suivi et l’avis d’un médecin psychiatre.

Le Conseil estime que ce document passablement inconsistant ne permet pas d’établir la réalité des
mauvais traitements allégués par le requérant en Turquie, ni d’expliquer les insuffisances relevées dans
le récit et qui seront détaillées dans les développements suivants. Qui plus est, le Conseil ne peut
ignorer, à l’instar de la partie défenderesse, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des
facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un
demandeur – le psychologue signataire le laissant d’ailleurs clairement entendre. En tout état de cause,
cette attestation psychologique ne se fonde sur aucun autre élément que les seules déclarations du
requérant lui-même. A cet égard, le Conseil rappelle que s’il ne met nullement en cause l’expertise du
praticien qui constate le traumatisme du requérant et qui émet une supposition quant à son origine, il
considère que, ce faisant, le praticien ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles
dans lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre
2007, n° 2 468). Aussi, cette attestation n’est-elle pas habilitée à établir que les évènements à l’origine
des troubles psychiques du requérant sont effectivement ceux qu’il invoque pour fonder sa demande de
protection internationale.

9.5.5. S’agissant enfin de l’article du Point concernant « la perception du HDP par les autorités
turques », le Conseil en relève le caractère général et renvoie, à cet égard, à son argument repris au
point 9.2.

10. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent pas
être étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que leur force
probante est limitée, il convient de procéder à une évaluation de la crédibilité du requérant afin d’établir
le bien-fondé de sa crainte. Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de
subjectivité. Pour autant, elle doit rester cohérente, raisonnable et admissible, et prendre en compte tant
les informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur, que son statut
individuel et sa situation personnelle.

11. En l’espèce, la partie défenderesse développe longuement, précisément et clairement, dans la
décision attaquée, les motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant
prétendument amené le requérant à quitter son pays.

Le Conseil constate que le requérant n’amène aucune argumentation ni aucun élément concret et
sérieux à même de renverser les constats posés par la partie défenderesse, qui aboutissent à remettre
en cause la réalité des problèmes allégués.

12. Ainsi, concernant les événements de 2007 durant le service militaire du requérant, le Conseil s’est
déjà prononcé supra et insiste sur le fait que rien, sur les documents présentés par le requérant à cet
égard, ne permet de conclure aux tortures par lui alléguées à l’occasion de son service militaire.

En tout état de cause, le Conseil rappelle à l’instar de ce qu’il a conclu au point 9.4. que ces
événements ne sont pas à l’origine du départ du requérant de Turquie ; ce dernier ayant quitté le pays
quelque douze années après la fin de son service militaire. Il ne fait en outre état d’aucune crainte dans
son pays d’origine fondée spécifiquement sur son service militaire ou sur les événements l’ayant
prétendument émaillé, et les arguments de la requête (p.6) selon lesquels, après ces événements, « il a
eu la conviction d’être "fiché" par les autorités », d’une part, et « [i]l est tout à fait possible que cet
épisode […] a […] orienté le regard que lui portaient les autorités », d’autre part, relèvent de la pure
supputation.

13. Concernant les événements de 2012 et l’attaque des locaux du BDP se trouvant dans le même
immeuble que l’Internet café du requérant, le Conseil ne peut que constater que rien, dans les éléments
objectifs que produit le requérant ne permet d’attester du fait que son commerce aurait été
spécifiquement ciblé et endommagé, que ce soit par les contestataires ou par les forces de l’ordre
intervenues sur place, et que le requérant ne produit aucun autre élément concret, précis et sérieux à
même d’accréditer sa thèse à cet égard.
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Quant aux propos tenus par le requérant dans la presse le 24 septembre 2012, le Conseil, qui en a pris
connaissance, estime, avec la partie défenderesse, qu’ils ne peuvent nullement être qualifiés de
subversifs, ni même de « critiques indirectes », comme le soutient le requérant dans sa requête (p.7).
Enfin, le Conseil rappelle encore que le requérant ne tient pas ces événements survenus en 2012
comme éléments déclencheurs de son départ, quelque sept années plus tard, de sorte qu’ils ne peuvent
légitimement fonder une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de retour en
Turquie.

14. Concernant les pressions prétendument exercées sur les deux restaurants du requérant, le Conseil
constate d’emblée la confusion régnant quant à la localisation de ces établissements, que la requête
situe « juste à la sortie de Bingöl » pour le premier et « non loin d’un lieu de transit pour les
gendarmes » pour le second (p.8), ce qui ne correspond pas aux déclarations du requérant selon
lesquelles son second restaurant se situait « [à] 1 km de la ville, près du sous village Akpinar », « dans
le sous village de Eskikoy lié à Asagipinar » (entretien CGRA du 15/06/2020, pp.16-20) et « un peu plus
loin […] dans le village, le premier endroit était isolé » (entretien CGRA du 10/09/2020, p.17). Le même
constat se dresse quant à la situation actuelle du second restaurant du requérant, que celui-ci dit tantôt
fermé, tantôt ouvert et exploité par ses frères (entretien CGRA du 15/06/2020, pp.19-20 et entretien
CGRA du 10/09/2020, p.3). En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que le requérant ne
présente aucun élément permettant d’établir avec certitude la proximité de ses établissements
d’infrastructures de l’Etat, qu’elles concernent des gendarmes, des policiers ou des militaires.

Force est en outre de constater le caractère non seulement hypothétique, mais aussi fantaisiste des
explications avancées en termes de requête pour expliquer les intimidations de militaires dans un des
restaurants du requérant, celle-ci affirmant que « les militaires qui stationnent devant la ville [étaient]
peut-être en manque d’action » (p.8).

Enfin, le Conseil rappelle qu’il a conclu, à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations,
qu’il est incompatible que le(s) restaurant(s) du requérant jouisse(nt) « d’une certaine renommée », au
point d’être fréquenté(s) par des personnalités politiques du parti au pouvoir (requête, p.8), tout en étant
l’objet de visites constantes des forces de l’ordre. L’explication de la requête selon laquelle « les
pressions relatées […] concernent les militaires et non pas le pouvoir politique » (p.8) ne convainc pas,
d’autant que la requête se contredit en évoquant des attaques « mett[a]nt aux prises le PKK et le
pouvoir turc » (p.9), dont il convient donc de conclure que les militaires représentent ledit pouvoir. Enfin,
le Conseil souligne à nouveau que ces pressions, à les tenir pour crédibles, ne sont pas désignées par
le requérant comme justifiant son départ de Turquie.

15. Concernant le conflit opposant le requérant à un certain [A.H.], force est tout d’abord de constater
les déclarations fluctuantes du requérant à cet égard, celui-ci désignant [A.H.] de manière constante
comme un gardien de village connu à Bingöl depuis une vingtaines d’années (entretien CGRA du
15/06/2020, pp.17-19 et entretien CGRA du 10/09/2020, pp.4-6), pour finalement l’identifier comme
faisant « partie des JITEM, de la contre-guérilla » depuis quinze à vingt ans (entretien CGRA du
10/09/2020, pp.12-13). Confronté à ses déclarations, le requérant concède qu’il « ne sai[t] par vraiment
ce qu’il est » (entretien CGRA du 10/09/2020, p.13), ce qui relativise singulièrement la crédibilité qu’il
convient d’accorder au récit d’asile du requérant, où [A.H.] est spécifiquement cité comme persécuteur.
D’autant que la capture d’écran jointe par le requérant à sa requête tend à fournir une troisième version,
où le dénommé [A.H.] serait cette fois, selon les dires du requérant, « président provincial de Bingöl du
mouvement Mili Beka Hareketi » (requête, p.9), ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion entourant cette
personne.

En tout état de cause, le Conseil observe que le requérant concède spontanément n’avoir
« [p]ersonnellement […] jamais eu de problèmes avec [A.H.] » et ne faire part, en définitive, que de
« suppositions » (entretien CGRA du 10/09/2020, p.12), lesquelles ne sont, en outre, étayées par aucun
commencement de preuve. Au contraire, il ressort des déclarations du requérant que la procédure
ouverte à l’encontre dudit [A.H.] suit son cours et ce, alors même que sa famille a souhaité y renoncer –
sur ce dernier point, rien, dans les propos du requérant, ne permet de corroborer l’allégation de la
requête (p.9) selon laquelle cette renonciation serait liée à des « intimidations ». Quant à ladite
procédure, il s’avère, contrairement à ce que soutient le requérant, que [A.H.] a été condamné par la
justice turque, de sorte que cette dernière ne peut être taxée de partialité ou d’inefficacité. La seule
circonstance que [A.H.] n’aurait pas été emprisonné – ce qui reste, en l’état actuel du dossier, purement
déclaratif – est sans incidence dès lors que toute condamnation ne s’accompagne pas automatiquement
d’une incarcération. Enfin, le Conseil souligne que si le requérant se dit particulièrement ciblé par ses
autorités car il aurait eu la garde du fils de son cousin renversé par [A.H.] ou qu’il aurait « poussé la
famille à porter plainte » – ces deux éléments n’étant, du reste, nullement démontrés – le reste de sa
famille – parmi laquelle le cousin du requérant, à l’origine de la plainte contre [A.H.] – résident toujours
au même endroit sans rencontrer le moindre ennui.
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16. Concernant enfin le profil politique allégué du requérant, le Conseil relève, à l’instar de la partie
défenderesse, que celui-ci est pour le moins restreint ; le requérant, simple sympathisant, ne possédant
aucun rôle officiel et conséquent dans aucun des partis kurdes qu’il dit avoir soutenus, et ses activités
pour le compte de ces partis s’étant limitées, selon ses dires, à du porte-à-porte et une participation à
des meetings en période électorale et à des services rendus quand le requérant avait son Internet café
dans le même bâtiment que le bureau du BDP/HDP (accès Internet, prêt de tables et de chaises,
impression de textes…)(entretien CGRA du 15/06/2020, p.7 et entretien CGRA du 10/09/2020, p.8). A
noter toutefois que le requérant n’a présenté aucun commencement de preuve des activités qu’il dit
avoir menées pour les partis kurdes ni de son implication pure et simple en faveur de ces partis en
Turquie. Partant, le Conseil conclut que le militantisme pro-kurde du requérant ne présente ni la
consistance, ni l’intensité susceptibles de lui procurer une visibilité particulière et d’en faire la cible de
ses autorités nationales.

Le requérant n’établit du reste pas davantage que tout sympathisant des partis kurdes aurait des
raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir des atteintes graves en Turquie. Ce constat vaut
également quant à son origine ethnique kurde, au sujet de laquelle il ne démontre pas que cette seule
origine ethnique l’exposerait à des persécutions ou des atteintes graves dans son pays.

17. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sous b), c) et
e), ne sont pas remplies par le requérant.

18. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour
dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves, au sens des articles 48/3
et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits allégués.

Aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de conclure que
la situation prévalant actuellement en Turquie ou dans la région d’origine du requérant correspondrait à
un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la
loi du 15 décembre 1980. Le requérant ne le laisse pas non plus entendre.

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

20. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant
disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection
internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


