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 n° 255 193 du 28 mai 2021 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Square Eugène Plasky 92-94 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 novembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la 

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 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.  

 

Vu l’ordonnance du 23 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2021.  

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. BOHLALA loco Me E. 

MASSIN, avocat, et Mme KANZI YEZE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Acte attaqué 

 

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

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée 

comme suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

De nationalité turque et d’origine ethnique kurde, vous êtes né à Kars et viviez à Istanbul. Vous étiez 

soudeur. Il y a longtemps, vous étiez affilié au BDP (Baris ve Demokrasi Partisi, Parti de la Paix et la 

Démocratie), parti pour lequel vous avez distribué des brochures en période électorale. Vous avez fait la 

même chose par la suite pour le HDP (Halklarin Demokratik Partisi, Parti démocratique des peuples), 

sans toutefois être affilié officiellement à ce parti.  

 

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.  
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En 2016, alors que vous vous rendiez à Bursa avec vos frères pour une visite familiale et que vous 

écoutiez de la musique kurde dans le véhicule, un autre véhicule vous a dépassé et vous a barré la 

route. Une bagarre s’en est suivie durant laquelle votre frère a blessé au couteau un des passagers et a 

ensuite reçu une balle dans le bras. Suite à cette bagarre, vous avez été condamné à un an et deux 

mois de prison. Vous avez purgé 5 mois et demi de votre peine puis avez été libéré. Votre frère [O.] a lui 

été condamné à 9 ans de prison.  

 

Entre 2018 et 2019, vous avez été mis en garde à vue durant 5 jours au commissariat de Sancaktepe, 

après un contrôle d’identité, alors que vous étiez au parc avec des amis. Vous dites avoir été maintenu 

du fait de vos activités pour le HDP. Vous avez ensuite été libéré et êtes rentré chez vous.  

 

Vers le mois d’avril 2019, vous avez quitté la Turquie clandestinement pour vous rendre en Grèce, où 

vous êtes resté environ un mois. Vous avez ensuite pris un TIR jusqu’en Belgique où vous êtes arrivé 

en mai 2019. Le 21 mai 2019, vous introduisiez votre demande de protection internationale.  

 

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 n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs 

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que 

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).  

 

En cas de retour en Turquie, vous déclarez craindre d’être emprisonné en raison de vos publications sur 

les réseaux sociaux. Vous dites également avoir quitté la Turquie du fait de tout ce que vous avez subi 

depuis l’enfance, en lien avec vos antécédents familiaux, votre ethnie kurde et vos activités politiques 

(pp.6 et 8 du rapport d’entretien). Or, divers éléments empêchent de considérer que vos craintes sont 

fondées.  

Tout d’abord, en ce qui concerne votre crainte liée à vos publications sur les réseaux sociaux, il y a lieu 

de constater que celle-ci est hypothétique et n’est basée sur aucun élément concret. Ainsi, vous dites 

qu’après votre arrivée en Belgique, les autorités vous ont recherché à votre domicile et vous « pensez » 

que cela est lié à vos comptes sur les réseaux sociaux, ignorant toutefois la raison de ces visites et ne 

fournissant aucun élément tangible susceptible de confirmer vos dires (p.7 du rapport d’entretien). Invité 

à préciser les publications qui pourraient vous poser problème, vous restez vague puisque vous citez en 

exemple le fait que vous faites des commentaires sur des « choses politiques » ou que vous avez « 

peut-être » publié une image avec la mention « YPG » dessus. Vous ne fournissez cependant aucune 

preuve de vos publications sur les réseaux sociaux et affirmez avoir tout effacé. Dès lors, en l’absence 

de toute précision et élément de preuve quant à ces publications à l’origine de votre crainte en cas de 

retour, le Commissariat général ne peut établir l’effectivité de cette crainte. Incité en outre à expliquer 

comment vos publications pourraient actuellement vous nuire puisque vous avez tout effacé, vous dites 

ignorer comment cela fonctionne et affirmez que ce n’est pas parce que vous avez supprimé ces 

publications que l’Etat va les oublier. Vous n’avancez toutefois aucun élément pertinent permettant de 

penser que vos autorités aient connaissance de ces publications dont vous n’établissez nullement 

l’existence, vos propos reposant uniquement sur des suppositions (p.12 du rapport d’entretien).  

 

Ensuite, concernant votre crainte liée à vos activités politiques, le caractère peu circonstancié, voire 

contradictoire de vos déclarations ne permet pas non plus de considérer que celle-ci est fondée. D’une 

part, au Commissariat général, vous dites vous être affilié au BDP il y a des années et déclarez avoir eu 

pour seule activité politique la distribution de brochures pendant les périodes électorales. Vous ajoutez 

n’avoir pas eu d’autres activités, ni pour le BDP ni pour le HDP, dont vous n’étiez pas membre 

officiellement. Vous précisez que vous n’assistiez pas à des réunions du parti et n’alliez que très peu au 

bureau du parti (pp.5, 6 et 12 du rapport d’entretien). Par contre, à l’Office des étrangers, vous avez 
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expliqué être membre du HDP depuis un an et demi et ne mentionnez pas le BDP, bien que vous 

déclariez avoir toujours été sympathisant des partis kurdes (voir question 3 du questionnaire). A l’Office 

des étrangers, vous disiez également participer aux protestations et réunions du parti, ce qui ne 

correspond pas à vos déclarations au Commissariat général. Confronté à ces contradictions, vous dites 

avoir parlé du HDP à l’Office des étrangers car c’est le nom actuel du parti, ce qui ne peut suffire à 

expliquer les divergences soulevées. Concernant les réunions, vous dites avoir tenu ces propos sur 

l’influence des gens du centre, ce qui ne convainc nullement le Commissariat général de votre crédibilité 

générale (p.14 du rapport d’entretien). D’autre part, invité à détailler vos dernières activités pour le HDP, 

vos propos restent très évasifs puisque vous dites seulement avoir distribué des brochures lors des 

dernières élections. Vous ne savez pas cependant quand elles ont eu lieu et dites seulement qu’il 

s’agissait d’élections générales, à savoir « présidentielles, des bourgmestres et des maires ». Vous 

dites en outre que vous receviez les brochures des amis du parti qui étaient membres mais ne pouvez 

fournir d’informations quant aux fonctions de ces amis dans le parti. Vos propos vagues et inconsistants 

ne permettent nullement d’établir que vous ayez été actif et impliqué dans les années qui ont précédé 

votre départ de Turquie ni que vous ayez distribué des brochures durant les périodes électorales et 

partant, que vous puissiez être la cible de vos autorités nationales pour cette raison.  

 

Quant aux problèmes que vous auriez rencontrés avant votre départ du pays, vous dites avoir été 

maintenu cinq jours en garde à vue en lien avec vos activités pour le HDP. Cependant, vos propos 

évasifs ne permettent pas non plus d’établir ce fait. Ainsi, vous ne pouvez situer précisément cette 

garde à vue, disant qu’elle a eu lieu environ 7 ou 8 mois avant votre départ. En outre, vous dites que 

c’est en raison de la distribution de brochures que vous avez été maintenu mais vous ne pouvez 

préciser quand vous avez distribué ces brochures, disant seulement que c’était longtemps avant votre 

arrestation. Invité alors à expliquer les raisons pour lesquelles vous avez été arrêté à ce moment-là, 

vous dites ne pas le savoir et supposez que c’était une période de surveillance, sans autre élément (p.9 

du rapport d’entretien).  

 

Relevons en outre qu’après votre garde à vue, vous êtes encore resté plusieurs mois à votre domicile 

sans rencontrer de problème avec vos autorités. Votre passeport vous a de surcroit été délivré en 

octobre 2018 et vous avez voyagé de décembre à mars 2019 par avion sans problème, si ce n’est qu’à 

l’aéroport en Ukraine deux civils vous auraient posé des questions politiques et vous auraient déclaré 

que vous l’aviez échappé belle (p.11 du rapport d’entretien). Ces seules déclarations, non autrement 

étayées, ne peuvent suffire à établir que vous étiez la cible de vos autorités. Par ailleurs, si vous dites 

que des gens du quartier venaient chez vous pour vous reprocher de vivre avec une femme sans vous 

marier (p.9 du rapport d’entretien), le Commissariat général considère que ce seul fait n’est pas 

assimilable à une persécution ou une atteinte grave.  

Vous n’avancez pas d’autre élément permettant de penser que vous soyez actuellement la cible de vos 

autorités nationales. En effet, vous ignorez si vous êtes actuellement recherché et si une procédure 

judiciaire est lancée à votre encontre (p.12 du rapport d’entretien). Si vous dites avoir été recherché à 

deux reprises à votre domicile il y a environ sept mois, vous ignorez pour quelles raisons et vous n’avez 

plus d’autres nouvelles concernant votre situation et ce, alors que vous avez des contacts en Turquie 

(p.12 du rapport d’entretien).  

 

Vous mentionnez également les profils politiques de différents membres de votre famille. Concernant 

votre frère [O.], vous déclarez qu’il a fait 19 ans de prison, suite à la bagarre dans laquelle vous avez 

été impliqué et en raison de ses liens avec le HDP. Vous ajoutez qu’il a été libéré récemment en raison 

du coronavirus. Relevons cependant que vous êtes imprécis sur la situation de votre frère, ne sachant 

pas où il était détenu avant sa libération et restant évasif sur sa situation judiciaire actuelle. Vous dites à 

ce sujet que vous « croyez » qu’il va devoir retourner en prison, mais ne pouvez fournir davantage 

d’informations (pp.3, 4 et 10 du rapport d’entretien). En outre et surtout, vous affirmez n’avoir pas 

rencontré de problème en lien avec votre frère [O.] lorsque vous étiez en Turquie (p.10 du rapport 

d’entretien) et ne fournissez aucun élément concret permettant de croire qu’il existe en votre chef une 

crainte liée à celui-ci en cas de retour en Turquie.  

 

Il en va de même concernant votre frère [R.], qui, selon vos dires, a été condamné à 12 ans de prison 

pour raisons politiques et a fui le pays pour l’Allemagne où il a introduit une demande de protection 

internationale (p.4 du rapport d’entretien). Vous déclarez n’avoir personnellement pas rencontré de 

problème en lien avec les activités de votre frère (p.10 du rapport d’entretien). En outre, alors qu’il vous 

a été demandé de fournir les preuves de ses problèmes judiciaires et de son statut en Allemagne, vous 

n’avez pas fourni ces documents à ce jour, de sorte que le Commissariat général reste dans l’ignorance 

de sa situation, qui repose sur vos seules déclarations, lesquelles ne sont que peu circonstanciées.  
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Vous mentionnez également qu’un de vos cousins a rejoint la guérilla dans les années nonante et que, 

suite à ce fait, votre père a été emmené à plusieurs reprises en garde à vue à l’époque et a été accusé 

d’aide au PKK (p.7 du rapport d’entretien). Cependant, vous déclarez n’avoir jamais eu personnellement 

de problème en lien avec votre cousin tué dans les années nonante (p.13 du rapport d’entretien) et vous 

dites également qu’après avoir déménagé à Istanbul (soit lorsque vous aviez environ 16 ans), votre père 

n’était pas impliqué dans la politique et y vit depuis sans que vous mentionniez de problème (p.10 du 

rapport d’entretien). Vous dites également que votre frère [K.] qui « n’est pas trop impliqué comme vous 

», n’a pas de problème en Turquie (p.11 du rapport d’entretien).  

 

Dès lors que vos déclarations quant à vos antécédents familiaux sont lacunaires et que vous ne relatez 

dans votre pays aucun problème avec vos autorités en raison de ces antécédents, il n’est pas permis de 

considérer qu’il existe en votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution pour ce motif.  

 

Par ailleurs, questionné sur les raisons pour lesquelles les autorités turques s’acharneraient sur vous 

actuellement, vous dites également que vous êtes kurde, que vous avez subi une pression toute votre 

vie en Turquie et évoquez de manière générale ce que subissent les Kurdes (pp.12 et 13 du rapport 

d’entretien). Il vous est alors demandé de fournir des exemples des persécutions subies parce que vous 

êtes kurde et vous évoquez le service militaire, des tracasseries dans la rue et sur le lieu de travail ainsi 

que le fait que vous n’osiez pas dire que vous êtes kurde. Concernant les problèmes que vous auriez 

rencontrés pendant votre service militaire en 2014, soit le fait qu’il n’y avait pas une bonne relation entre 

vous et le commandant après qu’il ait découvert votre collier portant le signe de la victoire, il y a lieu de 

relever que vous déclarez par ailleurs qu’ils ne constituent pas une crainte en cas de retour en Turquie 

(p.9 du rapport d’entretien). Vous ne mentionnez pas d’autre élément permettant d’établir une crainte 

personnelle en cas de retour pour ce motif (p.13 du rapport d’entretien). Vu que la crédibilité de vos 

craintes liées à vos activités pour le HDP, à vos publications sur les réseaux sociaux et à vos 

antécédents familiaux est remise en cause, il reste à déterminer si, à l’heure actuelle, le fait d’être Kurde 

constitue une circonstance qui puisse à elle seule justifier l’octroi de la protection internationale. A cet 

égard, on peut relever des informations jointes à votre dossier administratif (COI Focus – Turquie – 

Situation des Kurdes non politisés, du 4 décembre 2019) que la minorité kurde représente environ dix-

huit pourcent (soit 15 millions de personnes ) de la population turque, dont plus de la moitié vit ailleurs 

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

informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde grandissant dans la société turque ( les 

autorités turques ont imposé des restrictions sur les activités sociales, culturelles et économiques 

kurdes, que dans le sud-est de la Turquie, de nombreux fonctionnaires ont été licenciés par décret 

présidentiel, ou dans le cadre de purges suite à la mise sous administration de municipalités qui étaient 

sous contrôle du HDP), celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment de la part de 

groupes nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence généralisés, et 

encore moins systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes. Quant aux 

autorités turques, si celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des Kurdes lors de 

contrôles d’identité ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non plus question 

d’une situation généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où le 

comportement des autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements 

aux Kurdes de manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et 

des sources sur lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de 

subir des persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.  

 

Notons enfin, en ce qui concerne votre détention de 2016, que vous avez précisé que celle-ci n’avait 

aucun lien avec la politique et vous n’avancez aucune crainte en cas de retour en raison de cet 

événement (p.8 du rapport d’entretien).  

 

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 

https://www.cgra.be/sites/default/files/ rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_20201005.pdf 

ou https://www.cgra.be/fr ) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans certaines 

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

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

 

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

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

 

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.  

 

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection internationale, ils 

ne permettent pas d’inverser le sens de cette décision.  

 

Votre passeport atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en 

cause dans cette décision.  

Après l’entretien, vous avez également fait parvenir diverses copies de documents judiciaires 

concernant votre frère [O.]. Il convient de relever que ces documents ne sont pas complets et certains 

sont illisibles. Ces documents mentionnent notamment que votre frère a été détenu et a porté plainte 

parce qu’il subissait des pressions en tant que sympathisant du PKK en prison, plainte à la suite de 

laquelle il aurait reçu une sanction disciplinaire. Ils stipulent encore que votre frère a été accusé de faire 

de la propagande des organisations criminelles. Notons que votre nom ne figure pas dans les 

documents remis, que vous affirmez ne pas avoir rencontré de problème en lien avec ceux de votre 

frère et que vous ne démontrez nullement que ses problèmes pourraient avoir des conséquences pour 

vous en cas de retour en Turquie. Partant, ces documents ne sauraient changer le sens de cette 

décision.  

 

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous êtes resté à défaut d’établir le 

bienfondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, que vous ne remplissez pas les 

conditions de reconnaissance de statut de réfugié ou d’octroi de protection subsidiaire. 

 

C. Conclusion 

 

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

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

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

 

 

 

 

II. Thèse du requérant  
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2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’« [a]rticle 1er, §A, al.2 de la Convention de 
Genève du 28/07/1951 ; [des] [a]rticles 48/3, 48/4, 48/7, 57/6 al., 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; [des] [a]rticles 1, 2, 3 
et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa 
motivation est insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation, ainsi que "le principe 
général de bonne administration et du devoir de prudence" ». 
 
Dans une première branche du moyen consacrée à l’octroi de la protection statutaire, il fait valoir qu’il « 
a fait l’objet de menaces et de persécutions personnelles graves » et « craint […] notamment d’être, 
battu voire tuer [sic] en guise de représailles – mais aussi d’être emprisonné arbitrairement ad vitam 
aeternam ». Rappelant son origine ethnique kurde et se disant « militant politique pour le parti pro-kurde 
HDP […] initialement membre du BDP », il souligne avoir « été emprisonné à deux reprises », une fois 
pour cinq mois après sa condamnation en 2016 et une autre pour cinq jours en 2018-2019. Soutenant 
être « un sympathisant déclaré et assumé d’un parti de l’opposition », il dit, en outre, considérer « que 
son ethnie est un facteur aggravant ». Aussi conclut-il que les « détention arbitraires » qu’il dit avoir 
subies, de même « que les persécutions dont [il] a été victime […] doivent […] être compris comme des 
actes de persécutions » [sic]. 
 
Le requérant soutient encore que « [l]a situation des kurdes en Turquie, et plus particulièrement des 
kurdes politisés, soulève beaucoup de la part des acteur internationales » [sic]. A cet égard, il fait grief à 
la partie défenderesse de ne pas avoir « instruit […] [s]es craintes […] liées à son appartenance kurde » 
et de considérer « que son engagement politique ne présente pas une intensité et une visibilité telle qu’il 
est source de craintes de persécution en son chef ».  
 
A son sens, « il y a lieu de s’intéresser à la situation des kurdes et plus particulièrement des kurdes 
politisés en Turquie », ce à quoi il procède en reproduisant divers extraits de rapports et articles, 
également annexés à sa requête. Il en conclut qu’au vu de ces éléments, « il y a lieu de parler de 
répression généralisée et systématique des personnes d’origine kurde, pour le seul fait d’être kurde ». 
 
Dans une deuxième branche du moyen consacrée à la protection subsidiaire, il fait valoir que son récit 
« remplit à tout le moins parfaitement les conditions prévues à l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 
décembre 1980 » en ce qu’ « il existe bien un risque réel d’atteinte grave en son chef comme visé à 
l’article 48/4, §2, a) et b) de [cette] loi », laquelle atteinte grave « est constituée dans [son] cas […] par 
les violences physiques et des traitements inhumains et/ou dégradants qu’il subirait, ainsi qu’un 
emprisonnement arbitraire qui risquerait de subir en cas de retour en Turquie » [sic]. Il précise, sur ce 
dernier point, que « les risques d’emprisonnement pour les opposants politique [sic] sont établis par de 
nombreux articles » de loi et que « les conditions de détention en Turquie sont alarmantes et 
entraineraient, pour [lui], un traitement inhumain et dégradant », ce qu’il étaye à nouveau d’informations 
générales. 
 
Dans une troisième branche du moyen, le requérant revient sur les motifs de la décision attaquée, qu’il 
qualifie de « insuffisants et/ou inadéquats ». Ainsi, il affirme que « son engagement auprès du BDP (qui 
est devenu le HDP par la suite) est toujours d’actualité, même s’il n’est plus en possession de ses 
anciennes cartes d’adhérent » et qu’en substance, « les nombreux faits exposés […] lors de son 
audition [lui] semblent parfaitement cohérents et détaillés pour établir la réalité de son engagement 
politique ». Il ajoute avoir « été la cible de nombreux messages menaces [sic] sur les réseaux sociaux 
en raison de ses opinions politique [sic] qu’il affichait publiquement », précisant qu’ « [e]n raison de la 
véhémence de ces menaces et dans l’hypothèse où il serait renvoyé en Turquie, [il] a été obligé de 
supprimer ses messages ». Le requérant ajoute encore qu’il « distribuait des brochures et des tracts » 
pour le BDP et que « c’est à cause de son implication politique [qu’il] a été arrêté et placé en garde à 
vue en 2018 ». Enfin, il « maintient qu’il est actuellement la cible de recherche de la part des autorités 
turques en raison de ses opinions politiques et qu’en cas de retour […] il risquerait de se faire arrêter ». 
Il indique, du reste, être « entré en contact avec un ami avocat […] en Turquie afin que ce dernier 
puisse lui fournir la preuve qu’il a été emprisonné en 2018 et qu’il est actuellement recherché ». Pour ce 
qui est des recherches, il renvoie à la jurisprudence du Conseil dans son arrêt n° 95 884 du 25 janvier 
2013 dont il conclut que la partie défenderesse y « accorde inadéquatement tant d’importance ». En 
dernier lieu, le requérant revient sur « les profils politiques des membres de [s]a famille » qui, à son 
sens, « prouv[e]nt l’engagement politique de la famille » et constituent « un début de preuve quant à [s]a 
crainte […] d’être poursuivi par les autorités à son retour en Turquie ».  
 
2.2. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, la 
reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il 
demande l’annulation de la décision attaquée. 
 
2.3. Le requérant annexe à sa requête plusieurs pièces documentaires inventoriées comme suit : 

 
- « […] 
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- 3) Copie du permis de résidence de [Y.R.] ; 
- 4) COI focus, «Turquie: Situation sécuritaire», 5/10/2020 (https://www.cgra.be […]) ; 
- 5) Altayar.com, « La tension entre la Turquie et les Kurdes s'intensifie», 19/05/2020 

(https://atalayar.com […]) ; 
- 6) Courrier International, « La Lettre de l’éduc. : Comment comprendre l’offensive turque contre les 

Kurdes? », 23/10/2019 (https://www.courrierinternational.com […]) ; 
- 7) 20minutes.fr,« Offensive turque contre les Kurdes : Où en est la situation ? », 10/10/2019 

(https://www.20minutes.fr […]) ; 
- 8) LePoint.fr, « Erdogan menace d'« écraser les têtes » des Kurdes en cas de non-respect de 

l'accord », 19/10/2019 (https://www.lepoint.fr […]) ; 
- 9) Aleteia.org, « Pourquoi Erdogan fait-il la guerre aux Kurdes ? », 16/10/2019 (https://fr.aleteia.org 

[…]) ; 
- 10) Midi Libre, « Pourquoi la Turquie attaque les Kurdes ? », 11/10/2019 (https://www.midilibre.fr 

[…])  
- 11 ) Altayar.com, « Erdogan parie sur la confrontation avec les Kurdes pour gagner les nationalistes 

», 3/10/2020 (https://atalayar.com […]) ; 
- 12) Le Temps, « Face aux Kurdes, l’obsession sécuritaire d’Erdogan », 24/10/2019 

(https://www.letemps.ch […]) ; 
- 13) Voaafrique.com, « Erdogan appelle à juger "au plus vite" son opposant kurde écroué », 

10/06/2018 (https://www.voaafrique.com […]) ; 
- 14) Institut Kurde de Paris, «La nouvelle guerre d’Erdogan », 

17/11/2020 (https://www.institutkurde.org […]) ». 
 
 

2.4.1 La partie requérante fait parvenir au Conseil par courrier recommandé une note complémentaire 
datée du 19 février 2021 (v. dossier de la procédure, pièce n° 4) à laquelle elle joint les documents 
inventoriés comme suit : 

 
- « Plusieurs rapports d’enquête émanant du Département antiterroriste des autorités turques visant 

le requérant […] ; 
- Une décision de justice condamnant le requérant […] ». 
 
2.4.2. La partie requérante fait parvenir au Conseil par courrier recommandé une note complémentaire  
datée du 7 mai 2021 (v. dossier de la procédure, pièce n° 8) à laquelle elle joint le document inventorié 
comme suit : 
 
- « Un témoignage de monsieur O.K., porte-parole de NAV BEL (Conseil démocratique belge des 

communautés du Kurdistan) ». 
 

 
III. Appréciation 
 
3.1. Examen de la demande sous l'angle de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980  

 
3.1.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le statut de réfugié 
est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève 
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 
1967 ».  
 
Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute 
personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de 
la protection de ce pays ». 
 
3.1.2. La partie défenderesse refuse d’octroyer au requérant le statut de réfugié et le statut de protection 
subsidiaire pour différents motifs qu’elle détaille dans la décision litigieuse (cf. « I. Acte attaqué »). 
 
3.1.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des 
circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui. 
 
3.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit : 
 
« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous 
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de 

https://www.cgra.be/
https://atalayar.com/
https://www.courrierinternational.com/
https://www.20minutes.fr/
https://www.lepoint.fr/
https://fr.aleteia.org/
https://www.midilibre.fr/
https://atalayar.com/
https://www.letemps.ch/
https://www.voaafrique.com/
https://www.institutkurde.org/


  

 

 

CCE X - Page 8 

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de 
protection internationale. 
[…] 
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves 
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies : a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; b) 
tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication 
satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants; c) les déclarations du 
demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations 
générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) le demandeur a présenté sa 
demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons 
pour ne pas l'avoir fait; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». 
 
4. Le requérant a produit diverses pièces à l’appui de sa demande de protection internationale, à 
savoir : son passeport original, des documents judiciaires concernant un de ses frères, ainsi que les 
documents repris aux points 4 et 5. 
 
5. S’agissant des documents annexés à sa note complémentaire du 19 février 2021, le Conseil constate 
que figurent parmi ceux-ci des documents à première vue à caractère judiciaire, lesquels concernent le 
requérant au premier plan. Le document annexé à la note complémentaire du 7 mai 2021 est une 
attestation du porte-parole d’une association pro-Kurde citant le requérant.  
 
6. Dès lors que ces documents apparaissent comme centraux pour le cas d’espèce, le Conseil ne peut 
conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures 
d’instruction complémentaires, pour lesquelles il ne dispose, toutefois, d’aucune compétence. 

 
En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de 
la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la décision querellée et 
de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (en ce sens également : 
exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et créant le Conseil du contentieux des étrangers, 
exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp.95, 96). 
 
7. Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la partie 
défenderesse devront, au minimum, porter sur les nouveaux documents annexés aux notes 
complémentaires du requérant des 19 février 2021 et 7 mai 2021, à savoir les rapports d’enquête 
concernant les publications du requérant sur son compte « Facebook », la décision judiciaire ayant trait 
à la délivrance d’un mandat d’arrêt au nom du requérant, de même que le témoignage du sieur O.K. Il 
conviendra notamment de s’assurer de la force probante de ces documents, de leur origine, des 
circonstances dans lesquelles ils ont été établis, de leur mode d’obtention par le requérant, de leur 
contenu et des conséquences que ces documents pourraient entrainer sur le requérant en cas de retour 
en Turquie.  
Le Conseil souligne que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure incomber 
également au requérant de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du 
bien-fondé de sa demande de protection internationale. 
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 
 

Article 1er 

 
La décision rendue le 22 octobre 2020 par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides dans l’affaire CG/X est annulée. 
 
 
Article 2 
 
L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
 
 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt-et-un par : 
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M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


