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n° 211 533 du 25 octobre 2018

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2017 par x et x, qui déclarent être de nationalité turque, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 31 mai 2017.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance n° 70.830 du 4 juillet 2017 portant détermination du droit de rôle.

Vu les dossiers administratifs.

Vu l’ordonnance du 11 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 mai 2018.

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

Entendu, en leurs observations, la première partie requérante assistée et la seconde partie requérante

représentée par Me L. DENYS, avocat, et M. L. UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

1.1. La décision concernant la première partie requérante (ci-après, dénommée le « requérant ») est

libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde. Né à Batman, vous auriez vécu à Diyarbakir

jusqu’en 1979 puis, de 1979 à 1998, à Izmir.
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Entre 1991 et 1993, vous auriez étudié l’économie à l’université d’Anatolie à Izmir. Vous auriez obtenu,

grâce à ces études, un sursis valable jusqu’en 1993, année où vous avez arrêté vos études. Vous

seriez donc insoumis depuis 1993 et recherché, par vos autorités nationales, en raison de votre

insoumission, depuis 1994.

Après vos études, vous auriez travaillé en tant que boucher dans la boucherie familiale à Izmir.

En 1994, vous seriez devenu sympathisant du DBP ou Demokrasi ve Baris Partisi (appelé actuellement,

en Turquie, HAKPAR ou Halklarin Partisi). Vous auriez été actif, à Izmir, pour le compte de ce parti,

entre 1994 et 1998. Vous seriez recherché, par les autorités turques, en raison des activités exercées

en faveur du DBP, depuis 1996, après l’arrestation de certains de vos amis, avec qui vous auriez mené

des activités politiques, lesquels vous auraient dénoncé.

Pour ces raisons, vous auriez quitté votre pays d’origine, pour les Pays-Bas, où vous auriez demandé

l’asile en 1998. Débouté en 2002, vous auriez quitté les Pays-Bas en 2005.

Entre 1998 et 2005, vous auriez été sympathisant actif du PSK ou Partiye Sosyalist Kurdistan (aile

européenne du DBP précité). En 1999, aux Pays-Bas, vous seriez devenu membre (non actif) de

l’association « Askere Gitme » (association en Allemagne), créée par le KOMKAR, qui est une

organisation qui dépend du PSK.

En 2005, vous auriez, pour la seconde fois, demandé l’asile, au Canada. Vous étant vu notifier une

décision négative en 2010, vous auriez quitté le Canada la même année. L’un de vos enfants, [K. D. R.]

(SP : […]), né en 2008 au Canada, a la nationalité canadienne (CG2, p.8 et CG3, p.4).

Entre 2006 et 2010, vous auriez été membre (peu actif) de l’association kurde d’Ottawa.

Vous déclarez ne plus être retourné en Turquie depuis 1998.

Arrivé en Belgique le 23 juillet 2010, vous avez introduit plusieurs procédures (notamment, des

procédures de régularisation de séjour pour des motifs humanitaires et médicaux, 9 bis et 9 ter) qui,

toutes, ont échoué, raison pour laquelle, le 28 octobre 2013, en même temps que votre épouse, [A. S.]

(SP : […]), vous avez introduit une demande d’asile sur le territoire.

B. Motivation

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Il appert à la lecture de vos dépositions que vous sollicitez une protection internationale près les

autorités belges pour deux motifs, à savoir, d’abord en raison des activités politiques que vous auriez

menées et en raison de votre insoumission (CG3, pp.6 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, p.5 –

CG2, p.5).

Or, il importe d’emblée de souligner que vous avez donné des informations erronées sur les partis

politiques par vous cités en audition et sur ceux avec lesquels vous déclarez avoir entretenu des liens,

ce alors que, notons-le, vous affirmez avoir fait de la sensibilisation pour le compte du DBP en Turquie.

En effet, contrairement à ce que vous affirmez, le prédécesseur du DBP, appelé DDP ou Demokrasi ve

Degisim Partisi (dont vous ignorez le drapeau) a été fondé en avril 1995 seulement et il a été interdit par

la Cour Constitutionnelle en mars 1996. Quant au DBP ou Demokrasi ve Baris Partisi (dont vous ignorez

le drapeau), il n’a été créé qu’en mars 1996, [R. K.] et [Y. C.] (que vous ne citez pas) en ont été les

présidents et le parti n’a pas été fermé en 1999 comme vous le soutenez mais il a fusionné, en 2003,

avec le Hak-Par, dont le nom exact n’est autre que Hak ve Ozgurlukler Partisi. Le Hak-Par (dont vous

ignorez le drapeau), créé en 2002, n’est pas le pendant légal du PSK, le Hak-Par et le PSK sont deux

partis distincts et [K. B.], qui a regagné la Turquie en 2011 et non en 2013, a été le président du Hak-

Par. Ce parti est le parti kurde ayant les meilleures relations avec l’AKP et [K. B.] est impopulaire car il
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est considéré comme étant proche des autorités turques. Le PSK, quant à lui, a été créé en 1974 et [K.

B.] l’a dirigé jusqu’en 2003 seulement, ce avant d’être remplacé par [M. T.]. Il convient de relever que :

en 2015, le secrétaire général du PSK, [M. T.] et d’autres cadres du parti, ont regagné la Turquie

mettant ainsi fin à trente-cinq ans d’exil pour le parti ; des divergences existent entre le PSK et le PKK ;

le PSK se distancie du HDP (Halklarin Demokratik Partisi) ; dans une lettre adressée au PKK et au

KCK, publiée en 2016, le PSK appelle à la fin de la lutte armée, à un cessez le feu sans conditions et à

une poursuite de la résistance dans un cadre légal ; suite à une demande faite par le PSK auprès des

autorités turques, il a obtenu le statut de parti politique légal en mai 2016 et l’AKP voit dans le PSK une

opportunité d’affaiblir l’aile gauche du HDP.

Partant, il est impossible que vous ayez été sympathisant actif du DBP en Turquie depuis 1994 puisque

ce parti n’a vu le jour qu’en 1996 seulement. A l’identique, il n’est pas crédible que vous ignoriez

jusqu’au nom du président du PSK, à savoir, [M. T.], lequel a remplacé [K. B.] en 2003, ce alors que

vous affirmez, précisément, avoir été actif entre 1998 et 2005 pour le compte du PSK aux Pays-Bas,

parti dont vous parlez en ces termes « mon parti ». Le Commissariat général constate également que

vous n’avez pas exercé d’activités politiques en Turquie après 1998, date à laquelle vous avez quitté

votre pays d’origine et que vous n’avez plus mené de quelconques activités politiques après l’année

2010. De plus, de votre propre aveu, vous étiez un membre non actif de l’association « Askere Gitme »

aux Pays-Bas et il appert à la lecture de vos dépositions que vous étiez un membre peu actif de

l’association kurde d’Ottawa au Canada, pour le compte de laquelle vous avez participé uniquement à

des activités culturelles (c’est-à-dire au nevroze et à des conférences).

Les éléments suivants se doivent encore d’être relevés en ce qui concerne votre profil politique.

Vous vous êtes montré incapable de : citer des noms et fonctions de cadres de votre parti au niveau

national et, à tout le moins, au niveau local (pas même le nom du président de l’aile de la jeunesse, à

laquelle vous dites pourtant avoir adhéré, ce alors que vous précisez n’être qu’un sympathisant du parti,

ce qui est incohérent) et de préciser l’adresse du bureau du parti que vous auriez fréquenté. Vous vous

êtes montré peu loquace et peu convaincant sur : les objectifs de votre parti ; sa structure interne (à tout

le moins au niveau local et ce, alors que vous dites avoir appartenu à son aile de la jeunesse) ; le but

des manifestations auxquelles vous auriez pris part ; le contenu concret des réunions auxquelles vous

auriez assisté ; les personnes qui les auraient dirigées et les lieux où elles se seraient déroulées.

Vous vous êtes montré incohérent quant aux noms des journaux distribués. Vous n’avez pas occupé le

moindre rôle lors des activités menées en Turquie et à l’étranger (vous déclarez simplement avoir, à une

seule reprise seulement, organisé les festivités de nevroze aux Pays-Bas, ce dans un cadre privé,

soulignons-le). Vous n’avez pas exercé d’activités en Belgique, ce qui nous permet d’affirmer qu’il

n’existe pas de continuité dans votre (prétendu) engagement politique. On a également du mal à

comprendre en quoi les activités telles que par vous décrites pourraient être considérées comme étant

subversives par les autorités turques et rien ne nous permet d’affirmer, au vu de vos dépositions et de

l’ensemble de votre dossier administratif, qu’elles en auraient été informées.

Les informations qui sont contenues dans vos dossiers d’asile aux Pays-Bas et au Canada (document

4) sont contradictoires avec vos assertions faites devant les instances d’asile belges sur des points

substantiels de votre récit, à savoir : les partis politiques avec lesquels vous auriez entretenu des liens

en Turquie ; quand vous y auriez été actif politiquement parlant ; les activités que vous auriez menées

dans votre pays d’origine ; les partis politiques ou organisations avec lesquels vous auriez entretenu des

liens aux Pays-Bas et depuis quand vous seriez insoumis.

Enfin, bien que d’origine ethnique kurde, vous avez des connaissances lacunaires et erronées sur les

partis kurdes en général et sur les autres partis kurdes dits « traditionnels » (à savoir, le HADEP et ses

successeurs), notamment sur : le nom exact du HDP (à savoir, Halklarin Demokratik Partisi) ; la date de

création du HDP (à savoir, 2012) ; leurs objectifs ; les noms et les fonctions de leurs cadres ; leur

histoire ; le PKK de façon générale ; la date de création du PKK en particulier (à savoir, 1978) ; les

événements importants qui les ont marqués (vous ne parlez pas, par exemple, ni du processus d’Imrali

ni du discours historique d’Abdullah Ocalan, lu lors du nevroze 2013 à Diyarbakir, lequel a appelé le

PKK à déposer les armes) ; la date (au moment de votre dernière audition au Commissariat général)

des dernières élections qui se sont déroulées dans votre pays d’origine et le score obtenu par le HDP

(auquel vous faites vous-même référence) aux élections locales du 30 mars 2014 (notons que vous

confondez élections communales et parlementaires).
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Au vu de ce qui précède, votre profil politique est remis en question et la crainte par vous invoquée pour

des motifs politiques ne peut plus être considérée comme étant établie (CG3, pp.7 à 18 – CG1, pp.8 et

9 – CG 2, pp.2 et 7 – Cfr. également, à ce sujet, le COI Focus « Partis DDP, DBP, Hak-Par et PSK »,

lequel est joint à votre dossier administratif et accompagné par différentes coupures de presse, relatives

aux partis kurdes dits traditionnels susmentionnés – document 4).

Force est aussi de constater que vous avez fait preuve de nombre de comportements qui remettent, à

eux seuls, en question la réalité et la gravité de la crainte invoquée. Vous n’avez pas avancé le moindre

profil politique à l’Office des étrangers, bien qu’il s’agisse là, de votre propre aveu, de votre principale

crainte en cas de retour en Turquie. Malgré le temps écoulé, il ressort de votre dernière audition au

Commissariat général que vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir si vous êtes officiellement

recherché, pour des motifs politiques et en raison de votre insoumission, par vos autorités nationales,

dans votre pays d’origine. Recherché en raison de votre insoumission depuis 1994 et pour des motifs

politiques depuis 1996, vous n’avez quitté la Turquie qu’en 1998 seulement, ce sans même chercher à

fuir le lieu des persécutions. A l’identique, le peu d’empressement que vous avez mis à demander l’asile

en Belgique est totalement incompatible avec une crainte fondée de persécution dans votre chef. Il n’est

pas crédible non plus de constater que, insoumis depuis 1993, recherché pour insoumission depuis

1994 et recherché pour des motifs politiques depuis 1996, vous auriez pris part à des activités politiques

entre 1994 et 1998 et que vous seriez arrivé à échapper aux autorités turques pendant ces années (ce

d’autant que vous avez déclaré avoir été dénoncé par vos amis et avoir travaillé dans la boucherie

familiale pendant cette période). Vous vous êtes spontanément présenté à vos autorités nationales, en

1994, afin de faire renouveler votre passeport, alors que vous dites être recherché, depuis cette même

année, par ces dernières, en raison de votre insoumission (notons que vous avez donné des versions

différentes des faits à ce sujet lors de vos précédentes auditions – Cfr. CG1, p.3 – CG2, p.2).

Remarquons finalement qu’il est déconcertant de constater que votre conseil en Belgique, voire, vous-

même, personnellement, êtes entrés en contact avec les autorités turques au sujet de votre

insoumission (votre identité leur ayant par-là été divulguée), ce alors que vous demandez qu’on vous

protège, précisément, contre ces mêmes autorités. Soulignons cependant que, de votre propre aveu,

cela n’a engendré aucune conséquence dans votre chef (CG3, pp.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18 et 23 –

questionnaire – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.6 et 10 – CG2, pp.6, 7 et 8 – documents 6 et 11).

Le Commissariat général se doit également de relever que : vous n’avez jamais été arrêté, mis en garde

à vue, emprisonné, condamné (soulignons que vous vous êtes montré incohérent à ce propos) et il ne

ressort pas de votre dossier que vous êtes officiellement recherché, en raison de votre profil politique,

par vos autorités nationales, dans votre pays d’origine. Vous ne faites pas non plus personnellement

référence à de quelconques recherches dont vous feriez l’objet de la part des autorités turques. Lors de

votre dernière audition au Commissariat général, vous n’avez pas mentionné de problèmes rencontrés

par les membres de votre famille en Turquie. Votre engagement en faveur de la cause kurde est,

rappelons-le, au vu de ce qui précède, remis en question ; vous n’avez pas entretenu de liens avec

d’autres partis politiques ou organisations quelconques (à savoir, par exemple, avec le PKK) et on a du

mal à comprendre pour quelles raisons vous pourriez être accusé de séparatisme par les autorités

turques (CG3, pp.2, 6, 7, 9 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.6 et 7 – CG2, p.5).

Mes services vous rappellent que la charge de la preuve vous incombe. Or, bien que cela vous ait

explicitement été expliqué en audition et malgré le temps écoulé, excepté deux photos, vous n’avez

déposé, à l’appui de votre demande de protection internationale, aucune preuve des activités politiques

exercées et aucune preuve d’éventuels problèmes rencontrés pour des raisons politiques (à savoir, des

documents judiciaires). Ne figure à votre dossier, aucun document relatif à ce qui serait arrivé : à vos

amis (avec qui vous auriez mené des activités politiques), lesquels vous auraient dénoncé ; aux deux

kurdes par vous cités (à savoir, [C.] et [A.]), tués lors de leur service militaire après avoir été rapatriés

depuis les Pays-Bas et à votre ami (à savoir, [O. U.]), tué lors de son service militaire. Quant au

changement de votre nom de famille, il importe de souligner que celui-ci n’a rien d’officiel, qu’il n’a pas

été effectué par un tribunal et que votre tentative d’explication à ce sujet est pour le moins bancale

(CG3, pp.2, 4, 6, 11, 18, 19, 20 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 4, 5 et 11 – CG2, pp.2, 3,

4, 7 et 9 – document 4).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez également votre insoumission.

Or, force est de constater, à ce propos, que vous avez, aujourd’hui, dépassé l’âge d’effectuer votre

service militaire. Il convient également de relever que, bien qu’insoumis depuis 1993, ce n’est qu’en

2013 (première audition au Commissariat général), puis surtout en 2015, après votre dernière audition
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devant mes services, que vous avez commencé à déposer des documents relatifs à votre insoumission

(ce après avoir pourtant soutenu qu’il vous était impossible d’en obtenir). Entendu lors de cette dernière

audition, vous avez déclaré que, malgré les nombreuses années écoulées, vous ne vous étiez pas vu

notifier d’autres documents relatifs à votre service militaire, excepté la convocation écrite relative à la

visite médicale (non versée à votre dossier), voire vous affirmez ultérieurement, toujours au cours de

cette même audition, avoir reçu un autre document (non versé à votre dossier) qui prouverait que vous

êtes recherché pour insoumission, document par vous perdu, détruit par votre avocat et dont vous

n’auriez cependant gardé aucune copie, bien qu’il s’agisse là d’un des deux éléments essentiels de

votre demande d’asile. Ces propos sont pour le moins incohérents et peu crédibles.

Suite à cette dernière audition, vous déposez, outre plusieurs courriers de votre conseil en Belgique et

plusieurs mails par vous écrits (dont l’un stipule que vous avez vous-même, personnellement, pris

contact avec vos autorités nationales, autorités que vous déclarez craindre, rappelons-le), deux

courriers des autorités turques relatifs à votre insoumission. Le premier, daté du 15 janvier 2012,

indique que vous avez été convoqué à l’appel sous les drapeaux en 1994 (et non 1993), il vous rappelle

que vous devez effectuer les formalités de transfert et il stipule que vous vous trouvez dans la situation

des recrues non appelées, pour lesquelles une exonération du service militaire est prévue, recrues qui

ne seront donc plus poursuivies. Le second, daté du 13 mai 2013, est un document à usage interne, ce

qui signifie que vous n’êtes pas censé être en sa possession. Il a pour objet « arrestation de l’insoumis

». Or, le mail du consulat de Turquie à Anvers, postérieurement daté du 17 septembre 2013 indique,

quant à lui, que votre poste diplomatique « ne dispose d’aucune information » vous concernant.

Relevons que les deux documents, datés du 15 janvier 2012 et du 13 mai 2013, qui ne sont que de

simples copies notons-le, contiennent un numéro de carte d’identité qui ne correspond pas au vôtre (Cfr.

farde bleue) ainsi qu’une adresse à Diyarbakir, ce alors que vous avez expliqué ne plus y vivre depuis

1979. Le document daté du 13 mai 2013 vous aurait été envoyé par votre frère [A.], lequel a écrit dans

un témoignage (document 3) que vous seriez condamné à une peine de trois ans et demi de prison en

raison de votre insoumission. Or, cette condamnation est par vous infirmée lors de votre dernière

audition au Commissariat général, lors de laquelle vous vous contentez de parler uniquement de

condamnation à payer une amende soulignons-le et elle n’est en rien prouvée. Elle ne peut donc pas

être considérée comme étant établie. Au vu de ce qui précède, les documents par vous remis au sujet

de votre insoumission sont sujets à caution. Quant aux témoignages par vous versés, qui indiquent que

vous n’avez pas effectué votre service militaire, ils perdent toute valeur probante dans la mesure où ils

revêtent un caractère privé (document 11).

Le Commissariat général s’étonne que vous ne soyez pas en mesure de fournir des documents datés

d’avant ou après 2012 ou 2013, ce alors que vous affirmez être insoumis depuis 1993. Pour quelqu’un

qui se présente comme étant insoumis depuis de si nombreuses années, il s’étonne également du

caractère ni loquace ni convaincant de vos dépositions relatives aux motifs qui sous tendraient votre

insoumission, lesquelles ne peuvent, en aucun cas, s’apparenter à une objection de conscience.

Relevons que vous vous êtes montré incapable de citer des noms d’objecteurs de conscience connus

dans votre pays d’origine et que vous n’avez pas mené d’activés en tant que membre de l’association «

Askere Gitme » (ou « Ne va pas en service militaire ») aux Pays-Bas.

Quant à votre tentative de justification pour expliquer que vous avez refusé de bénéficier d’une amnistie

(à savoir, « vous ne voulez pas donner de l’argent qu’on va utiliser contre votre peuple »), elle est, à elle

seule, insuffisante. Vos propos selon lesquels « vous ne vous êtes pas intéressé » aux conditions qui

vous auraient permis de pouvoir bénéficier d’une amnistie sont également révélateurs. Notons que vous

n’invoquez pas de motifs financiers quant à la somme que vous auriez pu payer afin d’échapper à vos

obligations militaires.

Il n’est pas non plus crédible de vous entendre dire que les autorités néerlandaises vous auraient

débouté après avoir constaté que deux kurdes auraient été tués, en Turquie, au service militaire, après

avoir, par elles, été rapatriés et après vous avoir entendu pendant trois heures lors de ce que vous

appelez une « audience modèle ».

Le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 » stipule, dans son

chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne peut

servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait infliger,

pour l'infraction militaire commise, une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Or, il
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convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine pourrait

vous être infligée.

Au vu de tous les éléments qui figurent dans votre dossier administratif, il ne nous est pas permis non

plus de considérer que votre insoumission peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience mue

par des convictions politiques ni que les autorités turques pourraient vous imputer de telles convictions.

Il convient également de relever que les informations dont dispose le Commissariat général (dont la

copie est jointe à votre dossier administratif), stipulent que l’attribution du lieu où un conscrit doit

accomplir son service militaire est effectuée de façon aléatoire, à savoir, par ordinateur. Ce faisant, on

ne tient nullement compte de l’appartenance ethnique des intéressés. S’il est interdit d’accomplir son

service militaire dans sa ville natale, cela ne signifie pas qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non,

ne puisse être stationné dans le sud-est du pays.

A la fin des années 2000, de nombreuses critiques se sont fait entendre dans les médias turcs sur le fait

que la Turquie ne disposait pas d’une armée de métier composée de professionnels et que la lutte

contre le PKK reposait trop souvent sur des soldats inexpérimentés. C’est la raison pour laquelle, depuis

une dizaine d’années, les autorités turques se sont attelées à une réforme de leur armée. Celle-ci a été

professionnalisée. Des brigades de commandos professionnelles ont été créées et des soldats de

métier ont été affectés à des lieux militaires stratégiques. Le raccourcissement du service militaire de

quinze à douze mois, mesure entrée en vigueur en 2014, constitue une évolution qui s’inscrit dans le

cadre de cette professionnalisation. Aujourd’hui, la professionnalisation de l’armée turque se poursuit et

devenir une armée de professionnels est une priorité absolue pour l’armée dans les années à venir.

Il ressort des sources consultées que ce sont des professionnels (à savoir, essentiellement des

brigades de commandos) qui sont affectés aux opérations offensives et à la lutte armée contre le PKK.

Les conscrits ne font pas partie de leurs rangs. S’il est vrai que des conscrits sont toujours stationnés

dans le sud-est de la Turquie, ils sont affectés, quant à eux, à des tâches défensives et servent dans

des bases militaires, à des postes frontières et à des postes d’observation de la gendarmerie. Le risque

encouru dans ce cadre est directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK.

Quant aux discriminations dont vous risqueriez de faire l’objet lors de l’accomplissement de votre

service militaire, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat

général stipulent quant à elles que, si des cas individuels de discriminations peuvent survenir, il n’est

pas question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des kurdes au sein de

l’armée turque. Plusieurs sources indiquent que les kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité militaire

et sont traités par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons que des

milliers de kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le moindre

problème et que certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des kurdes à

tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’état-major. Relevons enfin

qu’aucune information n’a pu être trouvée sur le sujet depuis la reprise des hostilités entre les forces

armées turques et le PKK au cours de l’été 2015, ce qui n’aurait pas été le cas si les discriminations à

l’égard des conscrits kurdes avaient augmenté de manière significative.

Fin 2012, le nombre élevé de suicides au sein de l’armée turque a fait grand bruit dans l’opinion

publique. L’indignation à ce sujet s’est manifestée après la parution, en octobre 2012, d’un rapport

rédigé par l’organisation de défense des conscrits Askerhaklari (Rights of Conscripts Initiative), qui a

récolté, pendant une année, des plaintes de conscrits. Si la majorité de ces plaintes concernent des

années récentes, d’autres se rapportent à des mauvais traitements bien plus anciens (la plainte la plus

ancienne remonte à 1946). Il ressort de l’analyse de ces plaintes que 48% d’entre elles concernent des

humiliations, 39% des coups et blessures, 16% l’exécution forcée de lourdes tâches physiques, 13%

des menaces, 9% des sanctions disproportionnées, 5% l’exécution de tâches sans rapport avec le

service militaire (comme faire la cuisine), 4% des privations de sommeil et enfin 4% du harcèlement.

Pour ce qui est de la localisation des faits, on constate que la grande majorité des plaintes se rapporte

au service militaire à Ankara. Viennent ensuite Chypre, Izmir, Istanbul et Canakkale. Par comparaison

avec Ankara et Chypre, il y a eu nettement moins de plaintes concernant le service militaire dans le sud-

est de la Turquie.

D’après Tolga Islam, qui a fondé l’organisation Askerhaklari suite à son service militaire en 2011, de

nombreux suicides résultent du harcèlement subi au sein de l’armée. Ce traitement est propre à la «

culture » de l’armée. D’après le rapport d’Askerhaklari, quelque 2.200 conscrits se sont suicidés au
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cours de ces 22 dernières années, soit depuis 1990. Cette question des suicides doit être replacée dans

le cadre global du nombre de militaires en fonction. Début 2015, l’état-major général de l’armée a publié

des chiffres précis relatifs au nombre de ses effectifs. L’armée compte 636.644 hommes, dont 226.465

professionnels et 410.719 conscrits.

Il importe de souligner à ce sujet que diverses initiatives en la matière ont vu le jour ces dernières

années et que, depuis, le nombre de suicides n’a cessé de diminuer.

Dès lors, au vu du nombre de conscrits appelés à effectuer leur service militaire chaque année, ces

chiffres remis par l’organisation Askerhaklari ne permettent pas d’attester la systématicité de

l’application de tels mauvais traitements dans le chef de tous les conscrits.

Enfin, si seules deux parmi les nombreuses sources consultées font mention d’un taux de suicide plus

élevé auprès des conscrits kurdes, cette information n’énerve en rien le constat qui précède. En effet, vu

le nombre relativement restreint de suicides commis au cours du service militaire au regard du nombre

total de conscrits amenés à l’effectuer chaque année, toutes origines ethniques confondues, on ne peut

pas en conclure que tout conscrit kurde pourrait avoir une crainte fondée liée à l’accomplissement de

son service militaire du seul fait de son appartenance ethnique.

Au vu de ce qui précède, votre crainte en cas de retour en Turquie en raison de votre insoumission ne

peut pas être tenue pour établie et il n’est pas permis de conclure, dans votre chef, à l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre

1980 sur les étrangers (CG3, pp.2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 – COI Focus « Turquie : Le

service militaire » joint à votre dossier administratif – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 5 et 7 –

CG2, pp.2, 3, 5 et 9 – documents 3, 4, 6 et 11).

Vous avancez également des antécédents politiques familiaux à l’appui de votre demande de protection

internationale.

Il importe de souligner à ce sujet que : votre famille ne compte en son sein aucun cadre ; vous ne

mentionnez pas même une garde à vue concernant vos frères (tout comme en ce qui vous concerne

d’ailleurs) ; aucun membre de votre famille n’a été condamné, emprisonné, n’a fait ou fait actuellement

l’objet d’un procès lancé par les autorités turques pour des motifs politiques (ou autre) ; aucun document

judiciaire relatif aux membres de votre famille ne figure à votre dossier administratif (il en est de même

vous concernant rappelons-le) ; vous ne mentionnez aucun ennui par eux rencontrés lors de votre

dernière audition au Commissariat général et vous ne vous êtes pas montré ni loquace ni convaincant

lorsque vous avez été invité à donner des informations concrètes relatives aux activités et aux ennuis

éventuels rencontrés par les membres de votre famille.

Il convient également de relever que vous ne citez plus, lors de votre dernière audition au Commissariat

général, votre sœur [M.] comme étant active politiquement parlant et il est impossible que votre frère

[C.] soit un sympathisant actif du HDP (que nous supposons être le Halklarin Demokratik Partisi) depuis

1988, dans la mesure où le premier parti kurde (à savoir, le HEP ou Halkin Emek Partisi) n’a vu le jour

qu’en 1990 seulement. Notons aussi qu’il est surprenant de constater que certains membres de votre

famille n’ont pas jugé nécessaire de solliciter une protection internationale (par exemple, notamment,

votre frère [O.], qui se trouve en Belgique), ce qui ne cadre absolument pas avec les antécédents

politiques familiaux invoqués.

Remarquons encore que, de votre propre aveu, aucun membre de votre famille ne s’est vu reconnaître

le statut de réfugié au Canada et que bien qu’un (seul) document figure à votre dossier administratif

concernant un dénommé [S. M. K.], né en 1957, que vous présentez comme étant votre frère et qui

aurait été reconnu réfugié, il y a plus de vingt ans (soit en 1996), aux Pays-Bas, le Commissariat

général reste dans l’ignorance de la raison pour laquelle ce statut lui a été accordé et du lien de parenté

qui vous unirait (il ne figure en effet pas sur la composition de famille par vous faites à l’Office étrangers

et il porte un autre nom de famille sur celle par vous déposée à votre dossier – rappelons que la

tentative de justification que vous donnez quant au changement de votre nom de famille, lequel n’est en

rien officiel, est pour le moins bancale). Concernant le fait qu’un ou plusieurs membres de votre famille

se seraient déjà vus accorder la qualité de réfugié, le Commissariat général rappelle que chaque

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard

aux éléments particuliers de chaque cause, que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre

famille auraient déjà été reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de
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votre crainte personnelle et que cela ne vous donne pas droit, de facto, à un statut sur le territoire. Cet

élément ne permet pas, à lui seul, de rétablir la crédibilité hautement défaillante de vos déclarations.

Quant aux autorités néerlandaises et canadiennes, auprès desquelles vous avez demandé l’asile, elles

n’ont pas jugé bon de vous octroyer le statut de réfugié, ce alors que vous déclarez : avoir, devant elles,

invoqué l’intégralité des problèmes par vous rencontrés ; que deux de vos frères y auraient été

reconnus réfugiés et malgré « l’audience modèle » à laquelle vous faites référence.

Notons enfin qu’il est pour le moins surprenant de constater que ce sont vos deux frères [A.] et [C.t] qui

font des démarches en Turquie afin de vous aider, ce dernier étant actif et « s’intéressant de près à la

politique » et vu les antécédents politiques familiaux par vous avancés.

Au vu de ce qui précède, lesdits antécédents ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme étant

établis à suffisance et ils ne permettent pas d’ouvrir, dans votre chef, une reconnaissance du statut de

réfugié (CG3, pp.2, 3, 4, 19, 20, 21, 22 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 4, 8, 10 et 11 –

CG2, pp.4 et 6 – une coupure de presse relative au HEP – documents 1, 3, 4, 5 et 11).

Quant aux problèmes que vous auriez rencontrés avec des gens du MHP il y a de nombreuses années

maintenant, notons que vous n’y faites plus la moindre référence lors de votre dernière audition au

Commissariat général (CG3, p.2 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, p.5 – CG2, pp.4 et 5 – document 4).

Excepté les éléments précités et les documents susmentionnés sur lesquels nous nous sommes déjà

prononcés, les pièces suivantes figurent également à votre dossier administratif : une composition de

famille ; les témoignages de vos frères [C.] et [A.] ainsi que deux photos menées en exil. La composition

de famille ne correspond pas à celle par vous donnée à l’Office des étrangers ni à vos déclarations. La

valeur probante des témoignages de vos frères est limitée dans la mesure où ils revêtent un caractère

privé. Quant aux deux photos d’activités menées en exil, elles ne font pas de vous un opposant politique

qui a fait preuve d’un engagement particulier en faveur de la cause kurde et elles ne prouvent pas non

plus, à elles seules, que vous risqueriez d’être persécuté, pour des motifs politiques, par vos autorités

nationales, dans votre pays d’origine. Ont également été versés à votre dossier : un permis de conduire

canadien ; des documents qui vous ont été remis à vous et à votre femme par les autorités canadiennes

; des copies incomplètes du passeport et de la carte d’identité turcs d’un dénommé [K. S.] (qui serait

votre frère) et des coupures de presse relatives à l’insoumission en Turquie, documents soit non remis

en question par la présente décision, soit n’apportant aucun éclairage particulier à votre dossier (CG3,

pp.2, 3, 11, 13, 19, 21, 22 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, p.4 – CG2, p.4 – documents 1, 2, 3,

7, 8, 9 et 10).

Dans la mesure où les divers éléments avancés dans la présente décision portent sur l’essence même

de votre demande d’asile, il n’y a pas lieu de vous octroyer le statut de réfugié (CG3, p.23).

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

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (laquelle est jointe à votre

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

l’Est et surtout 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.

Jusqu’au printemps 2016, c’est essentiellement dans quelques villes (districts de Sur et Lice à

Diyarbakir, Silvan, Cinar, Cizre et Nusaybin) des provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir que les

affrontements ont fait des victimes collatérales. A partir du printemps 2016, la plus grande majorité des

victimes sont comptabilisées en zone rurale (provinces d’Hakkari et de Sirnak). D’après des sources

non-gouvernementales, plus de 300 civils ont été tués depuis l’été 2015. Les autorités ont par ailleurs

imposé dans les régions concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions

négatives quant à l’accès aux services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée

des affrontements entre les autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de

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

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

du 15 décembre 1980.
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En dehors des zones affectées par les combats entre les forces de sécurité turques et les groupes

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, plusieurs

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du PKK/TAK (Teyrebazen

Azadiya Kurdustan – Les faucons de la liberté du Kurdistan) qui visaient des cibles tant civiles que

militaires, et qui ont fait plus de 350 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints à votre dossier

administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés aux villes

d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et ponctuels qui ne

peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de votre présence

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

votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi du 15

décembre 1980.

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en

Turquie suite à la tentative de coup d’Etat avortée du 15 juillet 2016 (Cfr. les informations objectives

versées à votre dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y aurait

actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil courrait

un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne en raison d’une

violence aveugle au sens de cet article 48/4, §2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

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

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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.»

1.2. La décision concernant la seconde partie requérante (ci-après dénommée la « requérante ») est

libellée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque et d’origine turque. En 1998, vous vous seriez mariée, religieusement

uniquement, avec [K. M.] (SP : […]). En 1998 toujours, vous auriez quitté la Turquie à destination des

Pays-Bas, où votre mari et vous avez introduit une demande d’asile cette même année. Déboutés en

2003, vous auriez alors quitté les Pays-Bas en 2005. En 2005, vous vous seriez tous deux rendus au

Canada et vous y auriez introduit une seconde demande d’asile. Déboutés en 2010, vous auriez quitté

le Canada la même année. Votre fils ainé, [K. D. R.] (SP : […]) est né, en 2008, au Canada et il a la

nationalité canadienne (CG2, p.2). Arrivés en Belgique le 23 juillet 2010, vous avez d’abord introduit des

demandes de régularisation de séjour (article 9 bis), lesquelles ont toutes été rejetées (Cfr. farde bleue).

Votre second fils est né, en 2011, en Belgique.

Le 28 octobre 2013, vous avez sollicité la qualité de réfugié sur le territoire.

A l’appui de cette demande d’asile, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votre mari.

B. Motivation

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2. de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, il appert à la lecture de votre dossier que votre demande d’asile est liée à celle de votre mari.

Or, celui-ci a vu sa demande d’asile clôturée par une décision de refus du statut de réfugié et du statut

de protection subsidiaire prise par le Commissaire général, ce essentiellement en raison d’un défaut de

crédibilité de ses dépositions. Partant, il convient de réserver un traitement similaire à la présente

demande (CG1, p.5).

La décision de votre mari est motivée comme suit :
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« Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde.

Né à Batman, vous auriez vécu à Diyarbakir jusqu’en 1979 puis, de 1979 à 1998, à Izmir.

Entre 1991 et 1993, vous auriez étudié l’économie à l’université d’Anatolie à Izmir. Vous auriez obtenu,

grâce à ces études, un sursis valable jusqu’en 1993, année où vous avez arrêté vos études. Vous

seriez donc insoumis depuis 1993 et recherché, par vos autorités nationales, en raison de votre

insoumission, depuis 1994.

Après vos études, vous auriez travaillé en tant que boucher dans la boucherie familiale à Izmir.

En 1994, vous seriez devenu sympathisant du DBP ou Demokrasi ve Baris Partisi (appelé

actuellement, en Turquie, HAKPAR ou Halklarin Partisi). Vous auriez été actif, à Izmir, pour le compte

de ce parti, entre 1994 et 1998. Vous seriez recherché, par les autorités turques, en raison des activités

exercées en faveur du DBP, depuis 1996, après l’arrestation de certains de vos amis, avec qui vous

auriez mené des activités politiques, lesquels vous auraient dénoncé.

Pour ces raisons, vous auriez quitté votre pays d’origine, pour les Pays-Bas, où vous auriez demandé

l’asile en 1998. Débouté en 2002, vous auriez quitté les Pays-Bas en 2005.

Entre 1998 et 2005, vous auriez été sympathisant actif du PSK ou Partiye Sosyalist Kurdistan (aile

européenne du DBP précité).

En 1999, aux Pays-Bas, vous seriez devenu membre (non actif) de l’association « Askere Gitme »

(association en Allemagne), créée par le KOMKAR, qui est une organisation qui dépend du PSK.

En 2005, vous auriez, pour la seconde fois, demandé l’asile, au Canada. Vous étant vu notifier une

décision négative en 2010, vous auriez quitté le Canada la même année. L’un de vos enfants, [K. D. R.]

(SP : […]), né en 2008 au Canada, a la nationalité canadienne (CG2, p.8 et CG3, p.4).

Entre 2006 et 2010, vous auriez été membre (peu actif) de l’association kurde d’Ottawa.

Vous déclarez ne plus être retourné en Turquie depuis 1998.

Arrivé en Belgique le 23 juillet 2010, vous avez introduit plusieurs procédures (notamment, des

procédures de régularisation de séjour pour des motifs humanitaires et médicaux, 9 bis et 9 ter) qui,

toutes, ont échoué, raison pour laquelle, le 28 octobre 2013, en même temps que votre épouse, [A. S.]

(SP : […]), vous avez introduit une demande d’asile sur le territoire.

Force est cependant de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus

dans votre dossier que ceux-ci ne sauraient suffire à établir qu'il existe, vous concernant, une crainte

actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens des critères retenus par l'art. 1er, par. A, al. 2.

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence,

dans votre chef, d’un risque réel d’encourir, en cas de retour dans votre pays d’origine, des atteintes

graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Il appert à la lecture de vos dépositions que vous sollicitez une protection internationale près les

autorités belges pour deux motifs, à savoir, d’abord en raison des activités politiques que vous auriez

menées et en raison de votre insoumission (CG3, pp.6 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, p.5 –

CG2, p.5).

Or, il importe d’emblée de souligner que vous avez donné des informations erronées sur les partis

politiques par vous cités en audition et sur ceux avec lesquels vous déclarez avoir entretenu des liens,

ce alors que, notons-le, vous affirmez avoir fait de la sensibilisation pour le compte du DBP en Turquie.

En effet, contrairement à ce que vous affirmez, le prédécesseur du DBP, appelé DDP ou Demokrasi ve

Degisim Partisi (dont vous ignorez le drapeau) a été fondé en avril 1995 seulement et il a été interdit

par la Cour Constitutionnelle en mars 1996. Quant au DBP ou Demokrasi ve Baris Partisi (dont vous

ignorez le drapeau), il n’a été créé qu’en mars 1996, [R. K.] et [Y. C.] (que vous ne citez pas) en ont été

les présidents et le parti n’a pas été fermé en 1999 comme vous le soutenez mais il a fusionné, en

2003, avec le Hak-Par, dont le nom exact n’est autre que Hak ve Ozgurlukler Partisi. Le Hak-Par (dont

vous ignorez le drapeau), créé en 2002, n’est pas le pendant légal du PSK, le Hak-Par et le PSK sont

deux partis distincts et [K. B.], qui a regagné la Turquie en 2011 et non en 2013, a été le président du

Hak-Par. Ce parti est le parti kurde ayant les meilleures relations avec l’AKP et [K. B.] est impopulaire

car il est considéré comme étant proche des autorités turques. Le PSK, quant à lui, a été créé en 1974

et [K. B.] l’a dirigé jusqu’en 2003 seulement, ce avant d’être remplacé par [M. T.]. Il convient de relever

que : en 2015, le secrétaire général du PSK, [M. T.] et d’autres cadres du parti, ont regagné la Turquie

mettant ainsi fin à trente-cinq ans d’exil pour le parti ; des divergences existent entre le PSK et le PKK ;

le PSK se distancie du HDP (Halklarin Demokratik Partisi) ; dans une lettre adressée au PKK et au

KCK, publiée en 2016, le PSK appelle à la fin de la lutte armée, à un cessez le feu sans conditions et à

une poursuite de la résistance dans un cadre légal ; suite à une demande faite par le PSK auprès des

autorités turques, il a obtenu le statut de parti politique légal en mai 2016 et l’AKP voit dans le PSK une

opportunité d’affaiblir l’aile gauche du HDP.

Partant, il est impossible que vous ayez été sympathisant actif du DBP en Turquie depuis 1994 puisque

ce parti n’a vu le jour qu’en 1996 seulement. A l’identique, il n’est pas crédible que vous ignoriez
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jusqu’au nom du président du PSK, à savoir, [M. T.], lequel a remplacé [K. B.] en 2003, ce alors que

vous affirmez, précisément, avoir été actif entre 1998 et 2005 pour le compte du PSK aux Pays-Bas,

parti dont vous parlez en ces termes « mon parti ». Le Commissariat général constate également que

vous n’avez pas exercé d’activités politiques en Turquie après 1998, date à laquelle vous avez quitté

votre pays d’origine et que vous n’avez plus mené de quelconques activités politiques après l’année

2010. De plus, de votre propre aveu, vous étiez un membre non actif de l’association « Askere Gitme »

aux Pays-Bas et il appert à la lecture de vos dépositions que vous étiez un membre peu actif de

l’association kurde d’Ottawa au Canada, pour le compte de laquelle vous avez participé uniquement à

des activités culturelles (c’est-à-dire au nevroze et à des conférences).

Les éléments suivants se doivent encore d’être relevés en ce qui concerne votre profil politique.

Vous vous êtes montré incapable de : citer des noms et fonctions de cadres de votre parti au niveau

national et, à tout le moins, au niveau local (pas même le nom du président de l’aile de la jeunesse, à

laquelle vous dites pourtant avoir adhéré, ce alors que vous précisez n’être qu’un sympathisant du

parti, ce qui est incohérent) et de préciser l’adresse du bureau du parti que vous auriez fréquenté. Vous

vous êtes montré peu loquace et peu convaincant sur : les objectifs de votre parti ; sa structure interne

(à tout le moins au niveau local et ce, alors que vous dites avoir appartenu à son aile de la jeunesse) ;

le but des manifestations auxquelles vous auriez pris part ; le contenu concret des réunions auxquelles

vous auriez assisté ; les personnes qui les auraient dirigées et les lieux où elles se seraient déroulées.

Vous vous êtes montré incohérent quant aux noms des journaux distribués. Vous n’avez pas occupé le

moindre rôle lors des activités menées en Turquie et à l’étranger (vous déclarez simplement avoir, à

une seule reprise seulement, organisé les festivités de nevroze aux Pays-Bas, ce dans un cadre privé,

soulignons-le). Vous n’avez pas exercé d’activités en Belgique, ce qui nous permet d’affirmer qu’il

n’existe pas de continuité dans votre (prétendu) engagement politique. On a également du mal à

comprendre en quoi les activités telles que par vous décrites pourraient être considérées comme étant

subversives par les autorités turques et rien ne nous permet d’affirmer, au vu de vos dépositions et de

l’ensemble de votre dossier administratif, qu’elles en auraient été informées.

Les informations qui sont contenues dans vos dossiers d’asile aux Pays-Bas et au Canada (document

4) sont contradictoires avec vos assertions faites devant les instances d’asile belges sur des points

substantiels de votre récit, à savoir : les partis politiques avec lesquels vous auriez entretenu des liens

en Turquie ; quand vous y auriez été actif politiquement parlant ; les activités que vous auriez menées

dans votre pays d’origine ; les partis politiques ou organisations avec lesquels vous auriez entretenu

des liens aux Pays-Bas et depuis quand vous seriez insoumis.

Enfin, bien que d’origine ethnique kurde, vous avez des connaissances lacunaires et erronées sur les

partis kurdes en général et sur les autres partis kurdes dits « traditionnels » (à savoir, le HADEP et ses

successeurs), notamment sur : le nom exact du HDP (à savoir, Halklarin Demokratik Partisi) ; la date de

création du HDP (à savoir, 2012) ; leurs objectifs ; les noms et les fonctions de leurs cadres ; leur

histoire ; le PKK de façon générale ; la date de création du PKK en particulier (à savoir, 1978) ; les

événements importants qui les ont marqués (vous ne parlez pas, par exemple, ni du processus d’Imrali

ni du discours historique d’Abdullah Ocalan, lu lors du nevroze 2013 à Diyarbakir, lequel a appelé le

PKK à déposer les armes) ; la date (au moment de votre dernière audition au Commissariat général)

des dernières élections qui se sont déroulées dans votre pays d’origine et le score obtenu par le HDP

(auquel vous faites vous-même référence) aux élections locales du 30 mars 2014 (notons que vous

confondez élections communales et parlementaires).

Au vu de ce qui précède, votre profil politique est remis en question et la crainte par vous invoquée

pour des motifs politiques ne peut plus être considérée comme étant établie (CG3, pp.7 à 18 – CG1,

pp.8 et 9 – CG2, pp.2 et 7 – Cfr. également, à ce sujet, le COI Focus « Partis DDP, DBP, Hak-Par et

PSK », lequel est joint à votre dossier administratif et accompagné par différentes coupures de presse,

relatives aux partis kurdes dits traditionnels susmentionnés – document 4).

Force est aussi de constater que vous avez fait preuve de nombre de comportements qui remettent, à

eux seuls, en question la réalité et la gravité de la crainte invoquée. Vous n’avez pas avancé le moindre

profil politique à l’Office des étrangers, bien qu’il s’agisse là, de votre propre aveu, de votre principale

crainte en cas de retour en Turquie. Malgré le temps écoulé, il ressort de votre dernière audition au

Commissariat général que vous ne vous êtes pas renseigné pour savoir si vous êtes officiellement

recherché, pour des motifs politiques et en raison de votre insoumission, par vos autorités nationales,

dans votre pays d’origine. Recherché en raison de votre insoumission depuis 1994 et pour des motifs

politiques depuis 1996, vous n’avez quitté la Turquie qu’en 1998 seulement, ce sans même chercher à

fuir le lieu des persécutions. A l’identique, le peu d’empressement que vous avez mis à demander

l’asile en Belgique est totalement incompatible avec une crainte fondée de persécution dans votre chef.

Il n’est pas crédible non plus de constater que, insoumis depuis 1993, recherché pour insoumission

depuis 1994 et recherché pour des motifs politiques depuis 1996, vous auriez pris part à des activités

politiques entre 1994 et 1998 et que vous seriez arrivé à échapper aux autorités turques pendant ces
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années (ce d’autant que vous avez déclaré avoir été dénoncé par vos amis et avoir travaillé dans la

boucherie familiale pendant cette période). Vous vous êtes spontanément présenté à vos autorités

nationales, en 1994, afin de faire renouveler votre passeport, alors que vous dites être recherché,

depuis cette même année, par ces dernières, en raison de votre insoumission (notons que vous avez

donné des versions différentes des faits à ce sujet lors de vos précédentes auditions – Cfr. CG1, p.3 –

CG2, p.2). Remarquons finalement qu’il est déconcertant de constater que votre conseil en Belgique,

voire, vous-même, personnellement, êtes entrés en contact avec les autorités turques au sujet de votre

insoumission (votre identité leur ayant par-là été divulguée), ce alors que vous demandez qu’on vous

protège, précisément, contre ces mêmes autorités. Soulignons cependant que, de votre propre aveu,

cela n’a engendré aucune conséquence dans votre chef (CG3, pp.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18 et 23 –

questionnaire – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.6 et 10 – CG2, pp.6, 7 et 8 – documents 6 et 11).

Le Commissariat général se doit également de relever que : vous n’avez jamais été arrêté, mis en

garde à vue, emprisonné, condamné (soulignons que vous vous êtes montré incohérent à ce propos) et

il ne ressort pas de votre dossier que vous êtes officiellement recherché, en raison de votre profil

politique, par vos autorités nationales, dans votre pays d’origine. Vous ne faites pas non plus

personnellement référence à de quelconques recherches dont vous feriez l’objet de la part des

autorités turques. Lors de votre dernière audition au Commissariat général, vous n’avez pas mentionné

de problèmes rencontrés par les membres de votre famille en Turquie. Votre engagement en faveur de

la cause kurde est, rappelons-le, au vu de ce qui précède, remis en question ; vous n’avez pas

entretenu de liens avec d’autres partis politiques ou organisations quelconques (à savoir, par exemple,

avec le PKK) et on a du mal à comprendre pour quelles raisons vous pourriez être accusé de

séparatisme par les autorités turques (CG3, pp.2, 6, 7, 9 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.6

et 7 – CG2, p.5).

Mes services vous rappellent que la charge de la preuve vous incombe. Or, bien que cela vous ait

explicitement été expliqué en audition et malgré le temps écoulé, excepté deux photos, vous n’avez

déposé, à l’appui de votre demande de protection internationale, aucune preuve des activités politiques

exercées et aucune preuve d’éventuels problèmes rencontrés pour des raisons politiques (à savoir, des

documents judiciaires). Ne figure à votre dossier, aucun document relatif à ce qui serait arrivé : à vos

amis (avec qui vous auriez mené des activités politiques), lesquels vous auraient dénoncé ; aux deux

kurdes par vous cités (à savoir, [C.] et [A.]), tués lors de leur service militaire après avoir été rapatriés

depuis les Pays-Bas et à votre ami (à savoir, [O. U.]), tué lors de son service militaire. Quant au

changement de votre nom de famille, il importe de souligner que celui-ci n’a rien d’officiel, qu’il n’a pas

été effectué par un tribunal et que votre tentative d’explication à ce sujet est pour le moins bancale

(CG3, pp.2, 4, 6, 11, 18, 19, 20 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 4, 5 et 11 – CG2, pp.2, 3,

4, 7 et 9 – document 4).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez également votre insoumission.

Or, force est de constater, à ce propos, que vous avez, aujourd’hui, dépassé l’âge d’effectuer votre

service militaire. Il convient également de relever que, bien qu’insoumis depuis 1993, ce n’est qu’en

2013 (première audition au Commissariat général), puis surtout en 2015, après votre dernière audition

devant mes services, que vous avez commencé à déposer des documents relatifs à votre insoumission

(ce après avoir pourtant soutenu qu’il vous était impossible d’en obtenir). Entendu lors de cette dernière

audition, vous avez déclaré que, malgré les nombreuses années écoulées, vous ne vous étiez pas vu

notifier d’autres documents relatifs à votre service militaire, excepté la convocation écrite relative à la

visite médicale (non versée à votre dossier), voire vous affirmez ultérieurement, toujours au cours de

cette même audition, avoir reçu un autre document (non versé à votre dossier) qui prouverait que vous

êtes recherché pour insoumission, document par vous perdu, détruit par votre avocat et dont vous

n’auriez cependant gardé aucune copie, bien qu’il s’agisse là d’un des deux éléments essentiels de

votre demande d’asile. Ces propos sont pour le moins incohérents et peu crédibles.

Suite à cette dernière audition, vous déposez, outre plusieurs courriers de votre conseil en Belgique et

plusieurs mails par vous écrits (dont l’un stipule que vous avez vous-même, personnellement, pris

contact avec vos autorités nationales, autorités que vous déclarez craindre, rappelons-le), deux

courriers des autorités turques relatifs à votre insoumission. Le premier, daté du 15 janvier 2012,

indique que vous avez été convoqué à l’appel sous les drapeaux en 1994 (et non 1993), il vous

rappelle que vous devez effectuer les formalités de transfert et il stipule que vous vous trouvez dans la

situation des recrues non appelées, pour lesquelles une exonération du service militaire est prévue,

recrues qui ne seront donc plus poursuivies. Le second, daté du 13 mai 2013, est un document à usage

interne, ce qui signifie que vous n’êtes pas censé être en sa possession. Il a pour objet « arrestation de
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l’insoumis ». Or, le mail du consulat de Turquie à Anvers, postérieurement daté du 17 septembre 2013

indique, quant à lui, que votre poste diplomatique « ne dispose d’aucune information » vous

concernant. Relevons que les deux documents, datés du 15 janvier 2012 et du 13 mai 2013, qui ne

sont que de simples copies notons-le, contiennent un numéro de carte d’identité qui ne correspond pas

au vôtre (Cfr. farde bleue) ainsi qu’une adresse à Diyarbakir, ce alors que vous avez expliqué ne plus y

vivre depuis 1979. Le document daté du 13 mai 2013 vous aurait été envoyé par votre frère [A.], lequel

a écrit dans un témoignage (document 3) que vous seriez condamné à une peine de trois ans et demi

de prison en raison de votre insoumission. Or, cette condamnation est par vous infirmée lors de votre

dernière audition au Commissariat général, lors de laquelle vous vous contentez de parler uniquement

de condamnation à payer une amende soulignons-le et elle n’est en rien prouvée. Elle ne peut donc

pas être considérée comme étant établie. Au vu de ce qui précède, les documents par vous remis au

sujet de votre insoumission sont sujets à caution. Quant aux témoignages par vous versés, qui

indiquent que vous n’avez pas effectué votre service militaire, ils perdent toute valeur probante dans la

mesure où ils revêtent un caractère privé (document 11).

Le Commissariat général s’étonne que vous ne soyez pas en mesure de fournir des documents datés

d’avant ou après 2012 ou 2013, ce alors que vous affirmez être insoumis depuis 1993. Pour quelqu’un

qui se présente comme étant insoumis depuis de si nombreuses années, il s’étonne également du

caractère ni loquace ni convaincant de vos dépositions relatives aux motifs qui sous tendraient votre

insoumission, lesquelles ne peuvent, en aucun cas, s’apparenter à une objection de conscience.

Relevons que vous vous êtes montré incapable de citer des noms d’objecteurs de conscience connus

dans votre pays d’origine et que vous n’avez pas mené d’activés en tant que membre de l’association «

Askere Gitme » (ou « Ne va pas en service militaire ») aux Pays-Bas.

Quant à votre tentative de justification pour expliquer que vous avez refusé de bénéficier d’une amnistie

(à savoir, « vous ne voulez pas donner de l’argent qu’on va utiliser contre votre peuple »), elle est, à

elle seule, insuffisante. Vos propos selon lesquels « vous ne vous êtes pas intéressé » aux conditions

qui vous auraient permis de pouvoir bénéficier d’une amnistie sont également révélateurs. Notons que

vous n’invoquez pas de motifs financiers quant à la somme que vous auriez pu payer afin d’échapper à

vos obligations militaires.

Il n’est pas non plus crédible de vous entendre dire que les autorités néerlandaises vous auraient

débouté après avoir constaté que deux kurdes auraient été tués, en Turquie, au service militaire, après

avoir, par elles, été rapatriés et après vous avoir entendu pendant trois heures lors de ce que vous

appelez une « audience modèle ».

Le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 » stipule,

dans son chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne

peut servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait

infliger, pour l'infraction militaire commise, une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques

». Or, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine

pourrait vous être infligée.

Au vu de tous les éléments qui figurent dans votre dossier administratif, il ne nous est pas permis non

plus de considérer que votre insoumission peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience

mue par des convictions politiques ni que les autorités turques pourraient vous imputer de telles

convictions.

Il convient également de relever que les informations dont dispose le Commissariat général (dont la

copie est jointe à votre dossier administratif), stipulent que l’attribution du lieu où un conscrit doit

accomplir son service militaire est effectuée de façon aléatoire, à savoir, par ordinateur. Ce faisant, on

ne tient nullement compte de l’appartenance ethnique des intéressés. S’il est interdit d’accomplir son

service militaire dans sa ville natale, cela ne signifie pas qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non,

ne puisse être stationné dans le sud-est du pays.

A la fin des années 2000, de nombreuses critiques se sont fait entendre dans les médias turcs sur le

fait que la Turquie ne disposait pas d’une armée de métier composée de professionnels et que la lutte

contre le PKK reposait trop souvent sur des soldats inexpérimentés. C’est la raison pour laquelle,

depuis une dizaine d’années, les autorités turques se sont attelées à une réforme de leur armée. Celle-
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ci a été professionnalisée. Des brigades de commandos professionnelles ont été créées et des soldats

de métier ont été affectés à des lieux militaires stratégiques. Le raccourcissement du service militaire

de quinze à douze mois, mesure entrée en vigueur en 2014, constitue une évolution qui s’inscrit dans le

cadre de cette professionnalisation. Aujourd’hui, la professionnalisation de l’armée turque se poursuit et

devenir une armée de professionnels est une priorité absolue pour l’armée dans les années à venir.

Il ressort des sources consultées que ce sont des professionnels (à savoir, essentiellement des

brigades de commandos) qui sont affectés aux opérations offensives et à la lutte armée contre le PKK.

Les conscrits ne font pas partie de leurs rangs. S’il est vrai que des conscrits sont toujours stationnés

dans le sud-est de la Turquie, ils sont affectés, quant à eux, à des tâches défensives et servent dans

des bases militaires, à des postes frontières et à des postes d’observation de la gendarmerie. Le risque

encouru dans ce cadre est directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK.

Quant aux discriminations dont vous risqueriez de faire l’objet lors de l’accomplissement de votre

service militaire, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat

général stipulent quant à elles que, si des cas individuels de discriminations peuvent survenir, il n’est

pas question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des kurdes au sein de

l’armée turque. Plusieurs sources indiquent que les kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité

militaire et sont traités par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons

que des milliers de kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le

moindre problème et que certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des

kurdes à tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’état-major. Relevons

enfin qu’aucune information n’a pu être trouvée sur le sujet depuis la reprise des hostilités entre les

forces armées turques et le PKK au cours de l’été 2015, ce qui n’aurait pas été le cas si les

discriminations à l’égard des conscrits kurdes avaient augmenté de manière significative.

Fin 2012, le nombre élevé de suicides au sein de l’armée turque a fait grand bruit dans l’opinion

publique. L’indignation à ce sujet s’est manifestée après la parution, en octobre 2012, d’un rapport

rédigé par l’organisation de défense des conscrits Askerhaklari (Rights of Conscripts Initiative), qui a

récolté, pendant une année, des plaintes de conscrits. Si la majorité de ces plaintes concernent des

années récentes, d’autres se rapportent à des mauvais traitements bien plus anciens (la plainte la plus

ancienne remonte à 1946). Il ressort de l’analyse de ces plaintes que 48% d’entre elles concernent des

humiliations, 39% des coups et blessures, 16% l’exécution forcée de lourdes tâches physiques, 13%

des menaces, 9% des sanctions disproportionnées, 5% l’exécution de tâches sans rapport avec le

service militaire (comme faire la cuisine), 4% des privations de sommeil et enfin 4% du harcèlement.

Pour ce qui est de la localisation des faits, on constate que la grande majorité des plaintes se rapporte

au service militaire à Ankara. Viennent ensuite Chypre, Izmir, Istanbul et Canakkale. Par comparaison

avec Ankara et Chypre, il y a eu nettement moins de plaintes concernant le service militaire dans le

sud-est de la Turquie.

D’après Tolga Islam, qui a fondé l’organisation Askerhaklari suite à son service militaire en 2011, de

nombreux suicides résultent du harcèlement subi au sein de l’armée. Ce traitement est propre à la «

culture » de l’armée. D’après le rapport d’Askerhaklari, quelque 2.200 conscrits se sont suicidés au

cours de ces 22 dernières années, soit depuis 1990. Cette question des suicides doit être replacée

dans le cadre global du nombre de militaires en fonction. Début 2015, l’état-major général de l’armée a

publié des chiffres précis relatifs au nombre de ses effectifs. L’armée compte 636.644 hommes, dont

226.465 professionnels et 410.719 conscrits.

Il importe de souligner à ce sujet que diverses initiatives en la matière ont vu le jour ces dernières

années et que, depuis, le nombre de suicides n’a cessé de diminuer.

Dès lors, au vu du nombre de conscrits appelés à effectuer leur service militaire chaque année, ces

chiffres remis par l’organisation Askerhaklari ne permettent pas d’attester la systématicité de

l’application de tels mauvais traitements dans le chef de tous les conscrits.

Enfin, si seules deux parmi les nombreuses sources consultées font mention d’un taux de suicide plus

élevé auprès des conscrits kurdes, cette information n’énerve en rien le constat qui précède. En effet,

vu le nombre relativement restreint de suicides commis au cours du service militaire au regard du

nombre total de conscrits amenés à l’effectuer chaque année, toutes origines ethniques confondues, on

ne peut pas en conclure que tout conscrit kurde pourrait avoir une crainte fondée liée à

l’accomplissement de son service militaire du seul fait de son appartenance ethnique.
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Au vu de ce qui précède, votre crainte en cas de retour en Turquie en raison de votre insoumission ne

peut pas être tenue pour établie et il n’est pas permis de conclure, dans votre chef, à l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre

1980 sur les étrangers (CG3, pp.2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20 et 23 – COI Focus « Turquie : Le

service militaire » joint à votre dossier administratif – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 5 et 7 –

CG2, pp.2, 3, 5 et 9 – documents 3, 4, 6 et 11).

Vous avancez également des antécédents politiques familiaux à l’appui de votre demande de

protection internationale.

Il importe de souligner à ce sujet que : votre famille ne compte en son sein aucun cadre ; vous ne

mentionnez pas même une garde à vue concernant vos frères (tout comme en ce qui vous concerne

d’ailleurs) ; aucun membre de votre famille n’a été condamné, emprisonné, n’a fait ou fait actuellement

l’objet d’un procès lancé par les autorités turques pour des motifs politiques (ou autre) ; aucun

document judiciaire relatif aux membres de votre famille ne figure à votre dossier administratif (il en est

de même vous concernant rappelons-le) ; vous ne mentionnez aucun ennui par eux rencontrés lors de

votre dernière audition au Commissariat général et vous ne vous êtes pas montré ni loquace ni

convaincant lorsque vous avez été invité à donner des informations concrètes relatives aux activités et

aux ennuis éventuels rencontrés par les membres de votre famille.

Il convient également de relever que vous ne citez plus, lors de votre dernière audition au Commissariat

général, votre sœur [M.] comme étant active politiquement parlant et il est impossible que votre frère

[C.] soit un sympathisant actif du HDP (que nous supposons être le Halklarin Demokratik Partisi) depuis

1988, dans la mesure où le premier parti kurde (à savoir, le HEP ou Halkin Emek Partisi) n’a vu le jour

qu’en 1990 seulement. Notons aussi qu’il est surprenant de constater que certains membres de votre

famille n’ont pas jugé nécessaire de solliciter une protection internationale (par exemple, notamment,

votre frère [O.], qui se trouve en Belgique), ce qui ne cadre absolument pas avec les antécédents

politiques familiaux invoqués.

Remarquons encore que, de votre propre aveu, aucun membre de votre famille ne s’est vu reconnaître

le statut de réfugié au Canada et que bien qu’un (seul) document figure à votre dossier administratif

concernant un dénommé [S. M. K.], né en 1957, que vous présentez comme étant votre frère et qui

aurait été reconnu réfugié, il y a plus de vingt ans (soit en 1996), aux Pays-Bas, le Commissariat

général reste dans l’ignorance de la raison pour laquelle ce statut lui a été accordé et du lien de parenté

qui vous unirait (il ne figure en effet pas sur la composition de famille par vous faites à l’Office étrangers

et il porte un autre nom de famille sur celle par vous déposée à votre dossier – rappelons que la

tentative de justification que vous donnez quant au changement de votre nom de famille, lequel n’est en

rien officiel, est pour le moins bancale). Concernant le fait qu’un ou plusieurs membres de votre famille

se seraient déjà vus accorder la qualité de réfugié, le Commissariat général rappelle que chaque

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard

aux éléments particuliers de chaque cause, que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre

famille auraient déjà été reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de

votre crainte personnelle et que cela ne vous donne pas droit, de facto, à un statut sur le territoire. Cet

élément ne permet pas, à lui seul, de rétablir la crédibilité hautement défaillante de vos déclarations.

Quant aux autorités néerlandaises et canadiennes, auprès desquelles vous avez demandé l’asile, elles

n’ont pas jugé bon de vous octroyer le statut de réfugié, ce alors que vous déclarez : avoir, devant

elles, invoqué l’intégralité des problèmes par vous rencontrés ; que deux de vos frères y auraient été

reconnus réfugiés et malgré « l’audience modèle » à laquelle vous faites référence.

Notons enfin qu’il est pour le moins surprenant de constater que ce sont vos deux frères [A.] et [C.] qui

font des démarches en Turquie afin de vous aider, ce dernier étant actif et « s’intéressant de près à la

politique » et vu les antécédents politiques familiaux par vous avancés.

Au vu de ce qui précède, lesdits antécédents ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme étant

établis à suffisance et ils ne permettent pas d’ouvrir, dans votre chef, une reconnaissance du statut de

réfugié (CG3, pp.2, 3, 4, 19, 20, 21, 22 et 23 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, pp.3, 4, 8, 10 et 11 –

CG2, pp.4 et 6 – une coupure de presse relative au HEP – documents 1, 3, 4, 5 et 11).



CCE x - Page 16

Quant aux problèmes que vous auriez rencontrés avec des gens du MHP il y a de nombreuses années

maintenant, notons que vous n’y faites plus la moindre référence lors de votre dernière audition au

Commissariat général (CG3, p.2 – Cfr. également, à ce sujet, CG1, p.5 – CG2, pp.4 et 5 – document

4).

Excepté les éléments précités et les documents susmentionnés sur lesquels nous nous sommes déjà

prononcés, les pièces suivantes figurent également à votre dossier administratif : une composition de

famille ; les témoignages de vos frères [C.] et [A.] ainsi que deux photos menées en exil. La

composition de famille ne correspond pas à celle par vous donnée à l’Office des étrangers ni à vos

déclarations. La valeur probante des témoignages de vos frères est limitée dans la mesure où ils

revêtent un caractère privé. Quant aux deux photos d’activités menées en exil, elles ne font pas de

vous un opposant politique qui a fait preuve d’un engagement particulier en faveur de la cause kurde et

elles ne prouvent pas non plus, à elles seules, que vous risqueriez d’être persécuté, pour des motifs

politiques, par vos autorités nationales, dans votre pays d’origine. Ont également été versés à votre

dossier : un permis de conduire canadien ; des documents qui vous ont été remis à vous et à votre

femme par les autorités canadiennes ; des copies incomplètes du passeport et de la carte d’identité

turcs d’un dénommé [K. S.] (qui serait votre frère) et des coupures de presse relatives à l’insoumission

en Turquie, documents soit non remis en question par la présente décision, soit n’apportant aucun

éclairage particulier à votre dossier (CG3, pp.2, 3, 11, 13, 19, 21, 22 et 23 – Cfr. également, à ce sujet,

CG1, p.4 – CG2, p.4 – documents 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10).

Dans la mesure où les divers éléments avancés dans la présente décision portent sur l’essence même

de votre demande d’asile, il n’y a pas lieu de vous octroyer le statut de réfugié (CG3, p.23).

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

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (laquelle est jointe à

votre dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du

pays dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

l’Est et surtout 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.

Jusqu’au printemps 2016, c’est essentiellement dans quelques villes (districts de Sur et Lice à

Diyarbakir, Silvan, Cinar, Cizre et Nusaybin) des provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir que les

affrontements ont fait des victimes collatérales. A partir du printemps 2016, la plus grande majorité des

victimes sont comptabilisées en zone rurale (provinces d’Hakkari et de Sirnak). D’après des sources

non-gouvernementales, plus de 300 civils ont été tués depuis l’été 2015. Les autorités ont par ailleurs

imposé dans les régions concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions

négatives quant à l’accès aux services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée

des affrontements entre les autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de

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

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

du 15 décembre 1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, plusieurs

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du PKK/TAK (Teyrebazen

Azadiya Kurdustan – Les faucons de la liberté du Kurdistan) qui visaient des cibles tant civiles que

militaires, et qui ont fait plus de 350 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints à votre

dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et

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

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

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

du 15 décembre 1980.

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en

Turquie suite à la tentative de coup d’Etat avortée du 15 juillet 2016 (Cfr. les informations objectives

versées à votre dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y

aurait actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil
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courrait un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne en raison

d’une violence aveugle au sens de cet article 48/4, §2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

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

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers ».

Il importe de souligner qu’entendue devant les services de l’Office des étrangers, vous n’avez pas fait la

moindre référence au profil politique de votre mari. Or, il s’agirait là d’une des deux raisons principales

(avec son insoumission) pour laquelle vous auriez, tous deux, été contraints à l’exil et ce, depuis près

de vingt ans. Remarquons, par contre, que le premier élément que vous avez, spontanément, invoqué

lors de votre première audition au Commissariat général, ce sont, précisément, les problèmes

politiques rencontrés par votre époux. Une telle omission, lors de l’introduction de votre demande

d’asile, ne peut donc, en aucun cas, être considérée comme étant mineure (questionnaire – CG1, pp.2,

3 et 5 – CG2, p.2).

Force est également de constater qu’il ressort de vos déclarations que : contrairement à votre mari,

vous êtes d’origine turque ; vous êtes apolitique ; excepté faire allusion à des réunions du PSK (ou

Partiye Sosyalist Kurdistan) et aux festivités de nevroze auxquelles vous auriez assisté aux Pays-Bas

(pays que vous auriez quitté en 2005 et sans mentionner le moindre rôle occupé soulignons-le), vous

n’avez jamais exercé la moindre activité politique en Turquie, en Belgique ni d’autres activités

quelconques à l’étranger (lesquelles ne sont en rien prouvées) ; vous n’avez jamais été arrêtée, mise

en garde à vue, emprisonnée ou condamnée en Turquie ; vous n’y êtes pas officiellement recherchée ;

vous n’avez jamais rencontré le moindre ennui personnel dans votre pays d’origine ; vous ne parlez pas

d’antécédents politiques familiaux ; vous ne faites pas référence à d’éventuels problèmes rencontrés

par les membres de votre famille et aucun membre de celle-ci n’aurait été contraint à l’exil

(questionnaire – CG1, pp.2, 3, 4, 5, 6 et 7 – CG2, pp.2 et 3).

Si vous expliquez que votre père n’était pas en faveur de votre mariage et que votre frère vous aurait

insultée, reproché d’être responsable de la mort de votre père (décédé en 2011 ou en 2012 d’un cancer

du cerveau), s’il aurait dit que vous les aviez « poussés dans la honte », que vous ne deviez plus venir

les voir et que vous deviez régler vos problèmes seule, le Commissariat général se doit de remarquer,

à ce propos, que vous ne faites pas la moindre référence à de quelconques problèmes concrets (par

exemple, des menaces) rencontrés en raison de votre mariage ni à une quelconque crainte éprouvée,

pour ce motif, en cas de retour dans votre pays d’origine (CG1, pp.3, 4, 5, 6 et 7 – CG2, pp.2 et 3).

A l’appui de votre demande d’asile, figurent les documents suivants : votre permis de conduire

canadien ; un extrait de l’acte de naissance de votre second fils, [K. D. R.], né en 2011, en Belgique et

une attestation de naissance le concernant. Ces documents ne sont pas remis en cause par la

présente décision et ils n’apportent aucun éclairage particulier à votre dossier. Vous avez également

versé : un courrier émanant du Stichting VluchtelingenWerk Maastricht ; un courrier rédigé par

l’Immigratie en Naturalisatiedienst ; une composition de famille et des copies incomplètes de la carte

d’identité et du passeport turcs d’un dénommé [K. S.]. Nous nous sommes déjà prononcés sur ces

documents présentés par votre mari à l’appui de sa demande de protection internationale (documents

1, 4, 5 et 8). Ils ne permettent pas, à eux seuls, d’invalider les motifs longuement développés dans sa

décision, de renverser le sens de celle-ci et de rétablir la crédibilité hautement défaillante de ses

dépositions (CG1, pp.3 et 7).

Dans la mesure où les divers éléments avancés dans la présente décision portent sur l’essence même

de votre demande d’asile, il n’y a pas lieu de vous octroyer le statut de réfugié.

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

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (laquelle est jointe à

votre dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du

pays dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

l’Est et surtout 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.
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Jusqu’au printemps 2016, c’est essentiellement dans quelques villes (districts de Sur et Lice à

Diyarbakir, Silvan, Cinar, Cizre et Nusaybin) des provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir que les

affrontements ont fait des victimes collatérales. A partir du printemps 2016, la plus grande majorité des

victimes sont comptabilisées en zone rurale (provinces d’Hakkari et de Sirnak). D’après des sources

non-gouvernementales, plus de 300 civils ont été tués depuis l’été 2015. Les autorités ont par ailleurs

imposé dans les régions concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions

négatives quant à l’accès aux services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée

des affrontements entre les autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de

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

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

la Loi du 15 décembre 1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, plusieurs

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du PKK/TAK (Teyrebazen

Azadiya Kurdustan – Les faucons de la liberté du Kurdistan) qui visaient des cibles tant civiles que

militaires, et qui ont fait plus de 350 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints à votre

dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et

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

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

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

la Loi du 15 décembre 1980.

Cette analyse n’est pas infirmée au regard du suivi des évènements étant survenus ou survenant en

Turquie suite à la tentative de coup d’Etat avortée du 15 juillet 2016 (Cfr. les informations objectives

versées à votre dossier administratif). En effet, il ne ressort pas du suivi de ces évènements qu’il y

aurait actuellement de sérieux motifs de croire que, du seul fait de sa présence en Turquie, tout civil

courrait un risque réel d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou contre sa personne en raison

d’une violence aveugle au sens de cet article 48/4, §2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

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

actuellement en Turquie un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la Loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers.»

2. La requête

2.1. Dans leur requête, les parties requérantes confirment tout en l’étoffant l’exposé des faits figurant

dans les décisions attaquées.

2.2. Elles contestent la motivation des décisions attaquées au regard des circonstances particulières de

la cause.

2.3. Elles demandent au Conseil, à titre principal de « de reconnaitre les requérants comme réfugiés.

[…] de réformer [les] décision[s] dans ce sens ». À titre subsidiaire, elles sollicitent « de réformer [les]

décision[s] et [d’]octroyer le statut de protection subsidiaire [aux requérants] ». À titre infiniment

subsidiaire, elles postulent « de constater que le dossier administratif contient des lacunes importantes

pour pouvoir évaluer le risque pour les Kurdes qui sont des insoumis en cas de retour en Turquie, d'une

part, et le risque pour le requérant personnellement en raison de son incarcération. Ils demandent des

lors d'annuler [les] acte[s] attaqué[s] en d'inviter la partie [défenderesse] à prendre des mesures

d'instruction supplémentaires comme prévues à l'article 39/2, § 1, 2° de la Loi sur les Etrangers ».

2.4. Elles joignent à leur requête les documents qu’elles inventorient comme suit :
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« 1. Acte attaqué requérant

2. Acte attaqué requérante

3. Article De Wereld Morgen

4. Turkey Country Report ARC

5. Country Policy and information note (april 2017)

6. AI, No end in sight ».

3. Les documents déposés devant le Conseil

3.1.1. Les parties requérantes font parvenir du 17 avril 2018 une note complémentaire à laquelle elles

joignent un document du service de documentation de la partie défenderesse intitulé « COI Focus,

Turquie, le service militaire » du 26 août 2016 (v. dossier de la procédure, pièce n°9).

3.1.2 Les parties requérantes font parvenir par un courrier recommandé le 4 mai 2018 une note

complémentaire à laquelle elles joignent les documents inventoriés comme suit (v. dossier de la

procédure, pièce n°14) :

« 1. Asylum Rechearch Consultancy, Turkey Country Report, 21 November 2017

2. HRW Turquie rapport 2018

3. OSAR, Turquie, situation actuelle, 19 mai 2017

4. OFPRA, Turquie, Etat du système judiciaire

5. Office of the UN High Commissioner for human rights, report on the impact of the state of

emergency on human rights in Turky, mars 2018

6. Rapport de la Commission européenne sur la Turquie 17 avril 2018 ».

3.2. La partie défenderesse fait parvenir au Conseil par porteur le 3 mai 2018 une note complémentaire

à laquelle elle joint deux documents de son centre de documentation intitulés : « COI Focus, TURQUIE,

Situation sécuritaire : 14 septembre 2017 – 29 mars 2018 (mise à jour) » et « COI Focus TURQUIE – Le

service militaire du 23 mars 2018 (mise à jour) » (v. dossier de la procédure, pièce n°12).

3.3. Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

Dans sa demande de protection internationale, le requérant, auquel se rallie la requérante, affirme

éprouver une crainte d’être persécuté par les autorités turques en raison des activités exercées en

faveur du parti politique « Demokrasi ve Baris Partisi » (DBP). Dans le même temps, à partir de 1993, il

déclare être dans une situation d’insoumission au service militaire.

A. Thèses des parties

4.1. La partie défenderesse constate que la requérante lie sa demande à celle du requérant et prend

dès lors à son égard une décision par référence à celle prise pour le requérant. Concernant ce dernier,

elle constate que le requérant ne fournit pas d’indications d’une crainte actuelle, personnelle et fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève ou de motifs sérieux qui prouvent le risque réel

d’atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En ce qui concerne l’implication politique du requérant, la partie défenderesse remet en question le profil

politique de celui-ci et considère que le requérant n’établit pas la crainte qu’il exprime en raison de son

engagement politique. Elle relève une série de comportements dans le chef du requérant qui, selon elle,

« remettent (…) en question la réalité et la gravité de la crainte invoquée » (omission de faire mention

de son implication politique devant l’Office des étrangers ; carence à s’enquérir des éventuelles

recherches ou poursuites judiciaires mises en œuvre à son encontre ; manque d’empressement à

quitter la Turquie ou à fuir le lieu des persécutions ainsi qu’à demander la protection internationale en

Belgique ; recherché, il prenait pourtant part à des activités politiques sans se faire appréhender ;

demande en 1994 du renouvellement de son passeport). Dans la même perspective, la partie

défenderesse n’aperçoit pas de raisons pour lesquelles le requérant serait recherché par ses autorités

nationales. Enfin, la partie défenderesse constate que le requérant ne produit aucune preuve

documentaire des activités politiques alléguées ainsi que des problèmes personnels ou ceux rencontrés

par les personnes qu’il a citées lors de son audition au Commissariat général.
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En ce qui concerne l’insoumission du requérant, la partie défenderesse relève que celui-ci a dépassé

l’âge d’effectuer son service militaire. Elle relève également le dépôt tardif des documents susceptibles

d’établir sa situation d’insoumission alléguée et le caractère incohérent de ses explications quant à ce

reproche ; le fait que ces documents sont sujets à caution et dépourvus de force probante ; l’absence de

documents datant d’avant ou d’après l’année 2012 ou 2013. Dans le même temps, la partie

défenderesse estime que les dépositions du requérant concernant les motifs de son insoumission ne

sont pas crédibles. De plus, il n’a pas démontré qu’une peine disproportionnée pourrait lui être infligée

ou que l’insoumission alléguée peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience mue par des

convictions politiques réelles ou imputées par ses autorités.

Enfin, la partie défenderesse considère que les autres documents versés ne sont pas de nature à

modifier le sens des décisions et qu’il n’existe pas actuellement en Turquie un risque réel de menaces

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

4.2. Dans leur requête, les parties requérantes reprochent en substance à la partie défenderesse d’avoir

mal apprécié les éléments de leurs demandes et se livrent à une critique des divers motifs des décisions

entreprises.

Elles exposent, quant au contexte du service militaire, que « la partie [défenderesse] semble ne pas

croire à l'authenticité des motifs et des convictions politiques qui sont à la base de l'insoumission du

requérant et qui font qu'il est un objecteur de conscience qui entre dans les critères de la Convention de

Genève ». Citant des extraits des rapports d’audition rédigés par la partie défenderesse, elles arguent

que le requérant explique de manière claire et convaincante les raisons de son insoumission qui

tiennent en substance au fait qu’il ne veut pas « être un outil » des autorités pour « tuer [ses] frères

[kurdes] » (v. requête, p. 4).

Quant au reproche du dépôt tardif des documents relatifs à la situation d’insoumission, les parties

requérantes estiment que « cet argument [est] choquant dans la mesure où la partie [défenderesse],

pendant les auditions précédentes […] n'a fait qu'insister pour que le requérant apporte des documents

prouvant son insoumission (voir : audition du 24.03.2015, p. 18 et 23). […]. Avec l'aide de son frère, qui,

d'ailleurs, en consultant les autorités a risqué sa propre sécurité, il a été capable de déposer des

documents prouvant son insoumission. Dans ce cadre il n'est ni juste, ni correct de reprocher le dépôt

soi-disant tardif de ces preuves ». Elles ajoutent que le Conseil du contentieux des étrangers et sa

devancière la CPRR ont estimé que les Kurdes risquaient une peine disproportionnée en raison de leur

appartenance ethnique kurde (v. requête, p. 5). Elles font valoir que le risque encouru par le requérant

est encore plus grand en raison du climat politique négatif consécutif à la tentative du coup d’état

manqué du 15 juillet 2016.

Quant au dépassement par le requérant de l’âge requis pour effectuer son service militaire, elles

répondent que ce motif est sans pertinence puisque cela n’exclut pas qu’il soit pénalement poursuivi.

En ce qui concerne l’engagement politique du requérant, les parties requérantes soutiennent que c’est à

tort que la partie défenderesse remet en cause le profil politique du requérant au motif qu’il y a, dans

son chef, des lacunes de connaissance des partis auxquels il prétend adhérer. Elles soulignent que le

requérant a invoqué comme motif principal de sa fuite son insoumission et a soutenu ne pas avoir un

rôle très actif dans une organisation. Elles précisent la teneur des activités politiques du requérant et

relèvent qu’« Attendre dans ce contexte que le requérant puisse citer les noms et fonctions de tous les

cadres du parti à chaque niveau, et qu'il puisse détailler la structure interne, est excessif et n'est pas

compatible avec (1) le jeune âge du requérant au moment des faits, (2) la création toute récente et le

début chaotique du parti, (3) la longue période de temps écoulée depuis l'année 1995 et (4) le niveau

bas des activités qui se concentraient surtout sur le dépôt des journaux dans la boucherie et qui,

d'ailleurs, ont toujours été minimalisé par le requérant dès le début de la procédure. » (v. requête, p.6).

Quant au peu d’empressement du requérant à solliciter la protection internationale, elles réitèrent les

propos du requérant et soulignent que la partie défenderesse ne peut pas attribuer le « soi-disant

manque d'empressement » à une absence de crainte fondée dans son chef.

Elles soutiennent, s’agissant de l’absence de persécutions antérieures, qu'un réfugié doit avoir une

crainte fondée de persécution, mais ne doit pas encore avoir été persécuté. Elles précisent que la

crainte doit être évaluée en cas de retour et soutiennent que dans le cas d’espèce, le requérant a

apporté des indications sérieuses de crainte d'être persécuté (emprisonné, condamné, torturé) en cas

de retour en Turquie en raison de son insoumission. S’appuyant sur les arrêts du Conseil de céans,

elles soutiennent que ce risque est aggravé par la dégradation de la situation sécuritaire et politique en

Turquie, ainsi que par le durcissement de l'attitude des autorités vis-à-vis des personnes d'origine kurde

depuis le mois de juillet 2015 (v. requête, p. 9).

Enfin, les parties requérantes se réfèrent à la documentation jointe à leur requête et qui, selon elles,

résume « l'état actuel des violations des droits de l'homme en Turquie, le recours des autorités aux

pratiques répréhensibles comme la torture et la maltraitance dans les prisons dont souffrent des
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personnes qui, à cause de leur profil ethnique sont à l'extrême visées en Turquie après la tentative de

coup d'Etat qui a mené à une purge dans l'entièreté du pays. ». Elles reprochent à la partie

défenderesse d’avoir été passive dans la recherche des éléments sur la situation personnelle du

requérant violant ainsi l'article 4, alinéa 1 seconde phrase de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre

2011 (v requête, p. 10).

B. Appréciation du Conseil

4.3.1. Le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […].

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

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

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Il revient, au premier chef, au demandeur de la protection internationale de fournir les informations

nécessaires afin de permettre l’examen de sa demande. L’autorité compétente, en l’occurrence le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments

pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale. Pour ce faire,

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

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

48/6, § 1er, première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article

4, § 1er, de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de

l’Union européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et

au contenu de cette protection (refonte) ; v. également l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n°

195 227 du 20 novembre 2017).

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

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

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

l’article 48/4 de la même loi, celui-ci prescrit que le « statut de protection subsidiaire est accordé à

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

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

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

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

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

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

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.3.2. Après examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil constate qu’il ne

peut se rallier à la motivation des décisions entreprises. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments

de cette motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la

lecture des dossiers administratifs et de la requête.

4.3.3. Le Conseil relève tout d’abord que l’origine kurde du requérant et son implication politique, sont

établies au dossier administratif et qu’elles n’ont pas été valablement remises en cause par la partie

défenderesse dans la motivation des actes entrepris.

4.3.4.1. Ainsi, le Conseil observe, à l’instar des parties requérantes, que le profil politique du requérant

est à tort mis en cause dans les décisions attaquées. En effet, les motifs retenus pour mettre en cause

la teneur de ce profil ne résistent pas à l’analyse. À cet égard, le Conseil note la pertinence des

arguments de la requête qui dénotent l’absence d’un examen rigoureux et complet du dossier

administratif. En effet, le requérant a invoqué comme motif principal de sa fuite sa situation

d’insoumission au service militaire. Il avait pris soin de préciser comme le relève la requête la juste

mesure de ses activités au profit du mouvement politique qu’il soutenait (notamment, participations aux

événements culturels, distribution des journaux du parti politique et le recrutement de nouveaux



CCE x - Page 22

membres). Il y a lieu également d’accueillir les explications de la requête qui soulignent notamment le

caractère excessif des attentes de la partie défenderesse quant à la connaissance approfondie que le

requérant aurait dû avoir du paysage politique compte tenu notamment de son jeune âge au moment

des faits. Le Conseil estime que la sympathie et le militantisme du requérant pour la cause politique pro-

kurde ne se mesure pas qu’à l’aune de la connaissance de l’histoire des partis politiques et de leur

succession dans le temps mais bien plus sûrement à l’aune des activités menées ou des prises de

position exprimées par le requérant pour ladite cause. Le Conseil considère en conclusion, sur la base

de tous les éléments des dossiers administratifs et de la présente procédure que les sympathies

politiques pro-kurdes du requérant et diverses activités exercées dans ce cadre sont établies.

4.3.4.2. Ainsi encore, le Conseil observe que si la partie défenderesse fait allusion à la tardivité de

production d’éléments de preuve ou au manque de documents probants sur la situation d’insoumission

alléguée par le requérant, elle ne met pas réellement et clairement en question, ainsi que le signale au

demeurant la requête (v. requête, pp. 5 et 11), le fait que le requérant n’a pas accompli son service

militaire en Turquie.

4.3.4.2.1. Le Conseil rappelle que la crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou

insoumission ne constitue pas en principe une crainte d’être persécuté au sens de la Convention de

Genève (v. Guide des procédures et critères pour déterminer la qualité de réfugié, Haut Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédité en 1992, §167 et ss.), bien qu’il existe

plusieurs hypothèses dans lesquelles la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un

déserteur.

Peut ainsi être reconnu réfugié l’insoumis ou le déserteur qui peut démontrer qu’il se verrait infliger pour

l’infraction militaire commise une peine d’une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion,

de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (§169).

Dans le présent cas d’espèce, les décisions attaquées observent à bon droit que la peine que pourrait

encourir le requérant ne revêt pas un caractère disproportionné. Les parties requérantes n’avancent

aucun argument susceptible d’établir le contraire.

4.3.4.2.2. Par ailleurs, des personnes peuvent invoquer des raisons de conscience justifiant leur

opposition au service militaire d’une force telle que la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission

puisse être assimilée à une persécution du fait desdites raisons de conscience. Tel peut être le cas si le

demandeur refuse de participer à des actions militaires condamnées par la communauté internationale

comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires (§171).

4.3.4.2.3. En l’espèce, le requérant justifie son insoumission par des raisons de conscience liées au

risque d’être envoyé dans une zone de conflit où il pourrait être amené à combattre la rébellion kurde.

Dans ce cadre, le Conseil peut faire sienne l’argumentation de la requête en ce qu’elle soutient que la

raison ethnique avancée par le requérant pour fonder son refus d’accomplir son service militaire,

combinée avec son opposition plus générale à la guerre qui sévit à l’Est du pays sont, bien

qu’exprimées de manière simple, l’expression de convictions, dans le chef du requérant, qui se

rapprochent de l’objection de conscience. Il est dès lors plausible, aux yeux du Conseil, que les

autorités lui attribuent cette caractéristique d’objecteur de conscience.

De même, le Conseil estime que c’est à bon droit que les parties requérantes soulignent les poursuites

pénales qu’encourent les objecteurs de conscience et leurs conditions de détention dans les prisons

turques, de même que les mauvais traitements commis par la police. Elles illustrent leur raisonnement

en s’appuyant sur diverses sources comme le rapport de mai 2017 de l’Organisation Suisse d’Aide aux

Réfugiés (OSAR) (v. pièce n° 3 au point 3. du présent arrêt, « OSAR, Turquie, situation actuelle, 19 mai

2017 », pp. 6 et 7) ou le « Country Policy and Information Note (april 2017) » pp 51-55. Elles

mentionnent aussi le risque important de « mort civile » du réfractaire au service militaire en se basant

sur le document du centre de documentation de la partie défenderesse : « COI Focus, Turquie, le

service militaire » du 26 août 2016 (sur le concept de « mort civile » v. aussi « COI Focus, Turquie, le

service militaire » du 23 mars 2018, pp. 15 à 18).

4.3.5. Le Conseil considère que la combinaison du profil ethnique du requérant avec sa situation

d’insoumission et/ou d’objection de conscience ainsi qu’avec ses activités politiques menées en Turquie

font qu’il ne peut écarter que le requérant nourrisse à bon droit des craintes fondées de persécutions au

sens de la Convention de Genève à l’égard des autorités turques.
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4.4. Le Conseil n’aperçoit enfin aucune raison sérieuse de penser que le requérant se serait rendu

coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui

seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par ladite Convention.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des

décisions attaquées et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute

hypothèse pas induire une autre conclusion.

4.5. Au vu de ces éléments, les parties requérantes établissent qu’elles ont quitté leur pays et en

demeure éloignées par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de

Genève. Le Conseil considère que le requérant a des craintes liées à son origine ethnique et à ses

opinions politiques au sens de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève.

5. Dépens

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

défenderesse.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit par :

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


