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n° 104 960 du 13 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 décembre 2012 avec la référence 24588.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 mai 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me H. RIAD loco Me O. STEIN,

avocat, et R. MATUNGALA MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque et d’origine kurde.

Vous invoquez les faits ci-après relatés à l’appui de votre demande d’asile.
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Vous seriez originaire du village de Sari Gumus (district de Sancak, province de Bingol), où vous auriez

toujours vécu.

Entre 2005 et 2009, vous auriez été sympathisant du DTP.

En 2009, vous auriez été sympathisant de l’aile de la jeunesse du BDP à Bingol centre (CGRA, pp.3 et

4).

Le 1er septembre 2010, vous seriez devenu membre du BDP.

A partir de cette même date, vous seriez devenu membre, pour le BDP, du conseil d’administration du

district de Sancak (tout comme votre cousin).

Vous auriez également été sympathisant du PKK.

A ces titres, vous auriez exercé des activités pour les partis suscités.

Le 3 mars 2009, après avoir pris part à un meeting du DTP à Bingol, vous auriez été arrêté par vos

autorités nationales. Conduit au commissariat de police de Bingol, où vous auriez été détenu pendant

deux jours et où vous vous seriez vu infliger des mauvais traitements, il vous aurait été reproché d’avoir

participé audit meeting.

Selon vos dépositions lors de votre seconde audition au Commissariat général (version différente des

faits relatés donnée lors de votre première audition, Cfr. CGRA, p.12), entre septembre 2010 et le 15

décembre 2011, vous auriez « très fréquemment » (sans autre précision), été emmené, en général du

bureau du BDP du district de Sancak, à la gendarmerie de Sancak, ce en raison des liens que vous

auriez entretenus avec le BDP. Privé de liberté quelques heures, il vous aurait été reproché « de faire la

propagande du terrorisme » et des menaces auraient été proférées à votre encontre par vos autorités

nationales.

En août 2011, vous auriez organisé un pique nique, à Agdat, avec les jeunes du village. Là, vous auriez

été abordé par des membres du PKK, lesquels vous auraient demandé de la nourriture (notamment une

femme guérillero dont le nom de code serait [Z.]). Vous les auriez volontairement aidés. Vous précisez

que ces membres du PKK seraient par après venus à votre domicile. Vous auriez ensuite appris, par les

informations locales, qu’un guérillero avait été tué et que « le groupe sous le contrôle d’un dénommé [Z.]

nom de code » avait été arrêté, le 8 décembre 2011, dans le district de Karliova, par les militaires,

lesquels auraient obligé les guérilleros interpellés à parler c’est-à-dire à divulguer des informations sur

les aides reçues. Un ou deux jours après l’arrestation des membres du PKK, les autorités auraient

effectué simultanément des descentes dans le village de Buan et dans votre village natal, ce alors que

vous vous trouviez chez votre parrain à Sancak. Vous seriez alors resté chez lui dans l’attente que ce

dernier organise votre départ puis vous vous seriez enfui.

Vous faites également état de descentes des autorités turques à votre recherche, ce tant en raison des

activités politiques que vous auriez exercées qu’en raison de l’aide logistique que vous auriez apportée

au PKK.

Vous précisez vous être acquitté de vos obligations militaires entre 2007 et 2008 (CGRA, p.3).

Pour ces motifs, le 2 janvier 2012, vous auriez quitté votre pays d’origine à destination de la Belgique,

où vous seriez arrivé le 5 du même mois.

Le 6 janvier 2012, vous avez demandé à y être reconnu réfugié.

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.
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Ainsi, il importe d’emblée de souligner que vous affirmez avoir exercé la fonction de membre, pour le

BDP, du conseil d’administration du district de Sancak, ce entre le 1er septembre 2010 et votre départ

pour la Belgique. Or, il ressort des informations objectives obtenues par le Commissariat général près le

BDP lui-même (lesquelles sont jointes à votre dossier administratif) que vous n’avez jamais exercé cette

fonction (tout comme votre cousin d’ailleurs). Quant à votre tentative de justification à ce sujet (à savoir,

que le Commissariat général est en possession d’informations erronées, lesquelles découleraient d’un

problème de communication et de l’absence d’ordinateurs au bureau du district), elle ne peut, à elle

seule, suffire à pallier pareille divergence, ce d’autant que celle-ci porte sur un élément crucial de votre

récit (à savoir, votre profil politique). Au vu de ce qui précède, il nous est permis d’affirmer : que vous

avez délibérément tenté de tromper les autorités belges par des déclarations frauduleuses et

mensongères ; que les activités qui découleraient de cette fonction ne peuvent plus, en aucun cas, être

considérées comme étant établies et que votre profil politique est à réduire au rang de membre ordinaire

du BDP.

Le Commissariat général rappelle, à ce propos, qu’il n’apparaît nulle part, dans les informations

objectives dont il dispose (lesquelles sont jointes à votre dossier administratif), que des militants de

base du DTP/BDP auraient été arrêtés, et encore moins poursuivis, purement et simplement en raison

de leur seule appartenance à ce parti.

Force est encore de constater que vous soutenez que le bureau du BDP du district de Sancak a été

créé en août 2010 par Ahmet Balaman (qui en était son président) et Ali Riza Sener et que les membres

dudit bureau, qui ont pris part à sa création, n’ont pas ensuite été remplacés. Or, il est avéré, selon les

mêmes informations fournies par le BDP lui-même rappelons le, que vos affirmations sont fausses. En

effet, le bureau du BDP du district de Sancak a vu le jour le 11 août 2008 ; date à laquelle en faisaient

partie Deniz Cakiltas (président), Secim Kocintar et Mehmet Cicek ; lesquels ont été remplacés, le 2 juin

2010, par cinq nouveaux membres (et non sept comme vous le prétendez), à savoir, Ahmet Balaman

(président), Ali Riza Sener, Ali Telli, Feyzullah Kobulan et Musa Basak (c’est à dire ni votre cousin ni

vous-même).

Relevons également que si vous avez expliqué avoir fréquenté tant le bureau du BDP du district de

Sancak que les bureaux du DTP et du BDP à Bingol, vous avez donné des informations erronées (Cfr.

les mêmes informations objectives jointes à votre dossier administratif) quant à leurs adresses

respectives, ce qui, en soi, n’est tout simplement pas crédible pour quelqu’un qui, comme vous, soutient

avoir exercé une fonction pour le compte du BDP au niveau du district de Sancak et qui affirme avoir

entretenu des liens avec le parti à Bingol.

Quant aux trois documents relatifs à votre profil politique que vous avez versés à votre dossier,

remarquons : que l’un d’eux mentionne, en même temps (ce qui, en soi, est surprenant), que « votre

fonction dans le parti est celle de membre (du BDP) » et que vous « avez une fonction dans

l’administration (du parti) au niveau de la ville », ce sans cependant préciser laquelle ni quand cette

fonction aurait par vous été exercée. Notons également que ce document n’est qu’une copie, qu’il n’est

pas daté et que son auteur ne peut être identifié. Quant à l’attestation délivrée par [H.Y.], elle indique

uniquement, quant à elle, que vous êtes « membre du BDP », sans aucune autre précision (à savoir,

quant à une éventuelle fonction, quant à de quelconques activés ou quant à d’éventuelles persécutions).

Il convient de relever que le talon du document du BDP que vous avez remis n’apporte aucun éclairage

particulier à votre dossier dans la mesure où il n’atteste en rien que vous auriez mené des activités

politiques ni surtout que vous auriez, pour ce motif, été persécuté par vos autorités nationales

(questionnaire – CGRA, pp.3, 4, 8, 9, 10 et 11 – reconvocation, pp.2, 3, 4, 5, 8, 16 et 17 – informations

objectives du CEDOCA qui figurent à votre dossier administratif).

De plus, il appert à la lecture de vos dépositions que vous vous êtes montré incohérent quant à votre

profil politique et quant aux activités exercées (à savoir, dans un premier temps, vous affirmez n’avoir

entretenu des liens qu’avec le BDP puis vous expliquez avoir également entretenu des liens avec le

DTP, voire avec le PKK ; de même, vous auriez « commencé par des meetings » pour le compte du

DTP (en 2005), ou pour le compte du BDP en 2009 seulement, voire vous auriez été actif en 2007 déjà).

Il importe également de souligner que les activités que vous soutenez avoir menées pour les partis

kurdes sont à qualifier d’activités de base et qu’il ne peut être tenu pour établi que vous avez, lors de

celles-ci, occupé un rôle particulier (vous expliquez en effet uniquement vous être occupé du «

déplacement de la population », élément qui ne repose que sur vos seules allégations sans être étayé

par aucun élément concret). Il ressort ainsi de votre dossier que : vous n’auriez pris part, au total, dans
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votre vie, qu’à deux meetings et à deux festivités de nevroze seulement (remarquons que : de telles

dépositions sont, en soi, surprenantes vu la fonction politique par vous alléguée ; contrairement à ce

que vous affirmez, il n’y a pas eu d’élections parlementaires en Turquie en 2010 et que vous faites

allusion à votre participation à un troisième meeting, lequel vous aurait valu une garde à vue) ; vous ne

vous seriez que « rarement » rendu à Bingol car c’était loin de l’endroit où vous viviez ; vous ne «

pouviez pas faire souvent des activités à Sancak » ; en tant que sympathisant du DTP, vous n’auriez

pas été « très actif » et vous auriez soit pris part à des meetings soit vous auriez « accompagné les

jeunes de l’aile de la jeunesse dans des cafés pour parler de politique » ; en tant que sympathisant de

l’aile de la jeunesse du BDP, vous auriez « juste assisté à des meetings », vous auriez « sensibilisé

c’est-à-dire parlé et discuté avec les jeunes de votre entourage » et que, en tant que membre du BDP,

vous auriez « transmis diverses informations » à la population. Quant aux photos que vous versez pour

appuyer vos dires, elles n’attestent en rien la fonction que vous soutenez avoir exercée, le rôle que vous

décrivez ni surtout les persécutions que vous auriez subies, ce en raison des liens entretenus avec le

DTP/BDP (CGRA, pp.2, 3, 4 et 5 – reconvocation, pp.2, 4, 5 et 7 – informations objectives du CEDOCA

qui figurent à votre dossier administratif).

Quant aux faits de persécution invoqués, subis en raison des liens que vous auriez entretenus avec le

DTP/BDP, il convient de remarquer : qu’ils ne reposent que sur vos seules allégations sans être étayés

par le moindre élément concret ; que vous n’auriez pas subi d’autres gardes à vue excepté celle

mentionnée en 2009 ; que vous n’avez pu préciser combien de fois vous auriez été emmené à la

gendarmerie de Sancak ; que vous vous êtes montré incohérent quant à la période pendant laquelle

vous y auriez été emmené ; que vous vous êtes montré inconstant quant à la date de la dernière fois où

vous y auriez été conduit et quant au motif de cette interpellation. Partant, lesdits faits de persécution ne

peuvent plus être tenus pour établis. Quant au seul fait que vous auriez mené des activités pour le

compte du DTP/BDP, il ne prouve en rien que vous auriez, pour cette raison, été persécuté par les

autorités turques (CGRA, p.12 – reconvocation, pp.7, 8 et 10 – Cfr. également les documents relatifs à

[S.A.] par vous versés à votre dossier).

En outre, il convient de relever : le caractère peu clair de vos dépositions au sujet de l’aide que vous

auriez apportée au PKK ; que celle-ci, de même que les faits qui en découlent (lesquels seraient à

l’origine de votre fuite de Turquie) ne reposent, eux aussi, que sur vos seules allégations sans être

étayés par le moindre élément concret ; que vous n’auriez aidé le PKK qu’une seule fois seulement ; le

caractère pour le moins étonnant de vos déclarations sur les raisons pour lesquelles vous seriez venu

en aide à la guérilla (à savoir, parce que vous en auriez eu « envie et qu’il s’agissait d’un acte humain »,

ce alors que vous affirmez que cela représente un « délit » en Turquie, vu les risques encourus et les

antécédents politiques familiaux invoqués) ; le caractère vague de vos dires au sujet de [Z.] et des deux

autres guérilleros dont vous parlez (ce alors que vous expliquez que ces personnes « venaient chez

vous à la maison ») et le caractère peu consistant de vos déclarations quant à ce qu’il se serait produit

jusqu’à votre départ de Turquie. Il importe également de souligner que, dans le questionnaire du CGRA,

vous avez expliqué « que vous aviez peur que les autorités apprennent votre rencontre avec des

guerriers en 2011 et qu’elles vous accusent d’en être également un ». Or, au Commissariat général,

vous avez affirmé : avoir appris « très vite » (donc en Turquie déjà) que vous aviez été dénoncé aux

autorités par les guérilleros arrêtés, autorités qui auraient effectué des descentes simultanément à deux

endroits différents ; avoir été « déchiffré » ; que les autorités « avaient découvert que vous aviez aidé et

fait du recel (pour le PKK) » et vous avez expliqué que, dans ce cadre-là, les descentes domiciliaires

auraient commencé le 13 décembre 2011. Relevons enfin qu’il est pour le moins surprenant de vous

entendre déclarer « pourquoi pas oui » lorsqu’il vous est demandé si vous êtes ou non sympathisant du

PKK, ce vu les faits relatés et les antécédents politiques familiaux invoqués (questionnaire – CGRA,

pp.5 et 13 – reconvocation, pp.2, 5, 6, 7, 8, 9, 14 et 16).

Par ailleurs, force est de constater que si vous avez, certes, donné des informations relatives aux partis

kurdes, celles-ci sont à qualifier d’informations de base, connues de tous et publiques (comme par

exemple les opérations menées par les autorités turques contre le KCK). Par contre, relevons que vos

connaissances ne correspondent en rien au niveau de celles de quelqu’un qui aurait, comme vous le

prétendez, exercé une fonction au sein du DTP/BDP ou de quelqu’un qui aurait été actif pour le compte

de ces partis depuis 2005 (selon certaines de vos dépositions).

Ainsi, par exemple (notons que les exemples qui figurent ci-dessous ne sont pas exhaustifs) : vous ne

citez aucun nom d’aucun président de l’aile de la jeunesse (bien qu’affirmant avoir été actif en sa

faveur); vous ignorez la date exacte de fermeture du DTP ; vous avez donné un nom erroné relatif au

PKK (qui signifie Partiya Karkeren Kurdistan) et au bloc qui s’est présenté aux élections législatives de
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juin 2011 ; vous vous êtes trompé dans les noms et l’ordre dans lequel les partis kurdes se sont

succédé; vous ignorez les fonctions d’Emine Ayna et de Gultan Kisanak (ce qui, en soi, n’est pas

crédible dans la mesure où elles ont été coprésidentes du DTP/BDP) et vous vous êtes montré peu

loquace quant à l’histoire du BDP, quant à l’histoire du DTP, quant aux grands évènements qui ont

marqué ce dernier parti et quant au PKK (ce qui est surprenant vu les antécédents politiques familiaux

invoqués et vu l’aide que vous auriez personnellement apportée à cette organisation, organisation au

sujet de laquelle vous ne dites rien, par exemple, au sujet de ses objectifs ou de la détention d’Abdullah

Ocalan).

Remarquons aussi que vous n’avez pu donner que très peu, voire aucune information relative : à la

structure interne du DTP/BDP ; au « projet d’autonomie démocratique » ; aux solutions concrètes,

proposées par le BDP, pour résoudre la question kurde ; à « l’initiative démocratique » aussi connue

sous le nom « d’ouverture kurde » ; au DTK (qui, contrairement à ce que vous affirmez, n’est dirigé que

par Ahmet Turk) ; aux « entretiens d’Oslo » et vous ignorez tout du second congrès extraordinaire du

BDP qui s’est tenu le 14 octobre 2012 (soit quelques jours seulement après votre seconde audition au

Commissariat général).

Notons encore que : vous ignorez le nom du représentant du BDP en Europe ainsi que l’adresse de son

bureau (pourtant premier point de chute pour quelqu’un qui aurait exercé une fonction au sein du parti et

qui aurait, notamment pour cette raison, été contraint de quitter son pays d’origine) ; contrairement à ce

que vous affirmez, le BDP ne délivre pas de cartes à ses membres et il est pour le moins surprenant de

constater à la lecture de vos dépositions que vous ne faites aucune différence entre les activités que

vous auriez menées en tant que membre ordinaire du BDP et celles que vous auriez exercées en tant

que membre du conseil d’administration du district (questionnaire – CGRA, pp.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

et 12 – reconvocation, pp.4, 10, 12 et 13 – Cfr. également, à ce sujet, le SRB intitulé « Risque pour les

membres du BDP », les différents documents de réponse du CEDOCA et les informations émanant du

site internet du BDP, lesquels sont joints à votre dossier administratif).

De surcroît, vous avez fait preuve de plusieurs comportements qui démontrent, à suffisance, qu’il

n’existe pas, dans votre chef, de crainte fondée de persécution au sens des critères prescrits par la

Convention précitée. En effet, bien qu’expliquant : que « beaucoup de membres de votre famille

auraient rejoint le PKK », avoir vous-même soutenu la guérilla, avoir entretenu des liens avec le

DTP/BDP, avoir été persécuté pour ce motif, avoir exercé une fonction au sein du BDP, être

actuellement recherché pour des motifs politiques (à savoir, tant en raison de vos activités politiques

qu’en raison de l’aide apportée au PKK), être accusé « de faire la propagande du terrorisme » et bien

qu’affirmant que les autorités turques auraient découvert « que vous aviez aidé et fait du recel (pour le

PKK) », vous n’avez pas jugé utile de vous renseigner pour savoir si vous seriez aujourd’hui

officiellement recherché, à savoir, sur base de documents ou si une procédure judiciaire aurait été

lancée, à votre encontre, dans votre pays d’origine, par vos autorités nationales.

A l’identique, il ressort de votre dossier que vous n’avez pas même cherché à fuir le lieu des

persécutions (ce malgré les antécédents politiques familiaux invoqués) et que vous vous êtes,

spontanément et à plusieurs reprises, présenté à vos autorités nationales (autorités que vous déclarez

craindre) afin de vous voir délivrer un permis de conduire, plusieurs passeports et afin de prolonger l’un

d’entre eux, ce en 2004, en 2005, en 2006, en 2009, en 2010 et en 2011. Notons, à ce sujet, le

caractère confus de vos dépositions relatives aux demandes d’adoption et de visa que vous auriez

(personnellement ou non) introduites dans votre vie et que vous vous êtes montré incohérent quant au

fait de savoir où se trouverait actuellement à tout le moins un de vos passeports.

De tels comportements sont totalement incompatibles avec ceux d’une personne qui serait animée par

une crainte fondée de persécution au sens de la Convention susmentionnée (laquelle chercherait, au

contraire, au plus vite, à connaître l’état de sa situation, à fuir le lieu des persécutions et à s’éloigner de

ses autorités nationales). Ils remettent en cause, à eux seuls, non seulement la gravité mais aussi la

réalité de la crainte invoquée (CGRA, pp.2, 3, 5, 11, 12 et 13 – reconvocation, pp.2, 7, 8, 15 et 16 –

déclarations).

A l’appui de votre dossier, vous invoquez également des antécédents politiques familiaux. Si vous avez

versé des documents relatifs à trois membres de votre famille qui auraient rejoint le PKK et si vous

connaissez, certes, de façon générale, le contenu de ces documents, il importe néanmoins de souligner:

que, excepté ces documents, lesdits antécédents ne sont pas autrement établis ; qu’ils ne sont pas

suffisamment établis dans la mesure où ne figure à votre dossier aucune preuve du lien de parenté qui
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vous unirait à ces personnes (par exemple, des actes d’état civil) et admettons même que ces

personnes fassent partie de votre famille, cela ne prouve encore en rien que vous auriez, pour ce motif,

été persécuté par vos autorités nationales. Le Commissariat général rappelle, à ce sujet, premièrement,

que tantôt vous déclarez avoir été emmené à la gendarmerie de Sancak, précisément, en raison de ces

antécédents politiques familiaux, tantôt vous ne faites plus allusion à de quelconques persécutions

subies pour cette raison ; deuxièmement, qu’il n’appert pas à la lecture de vos dépositions que lesdits

antécédents vous aient été reprochés par vos autorités nationales lors des faits de persécution allégués.

Il convient également de relever : qu’il est pour le moins surprenant de constater que votre famille ne

compte pas d’autres antécédents politiques hormis les membres de votre famille qui auraient rejoint le

PKK (notons que vous n’avez aucune certitude quant au nom du parti avec lequel [D.T.] aurait entretenu

des liens et que vous ne faites plus aucune allusion à votre cousin [A.T.] qui, selon vos dépositions,

aurait fait partie du même conseil d’administration du district que vous) ; que, contrairement à ce que

vous affirmez, seul [S.A.] (SP : […]), parmi toutes les personnes par vous citées, s’est vu reconnaître le

statut de réfugié en Belgique (notons que, là encore, le lien de parenté qui vous unirait à la famille [A.]

n’est en rien prouvé par des éléments concrets) ; que vous n’avez versé à votre dossier aucune preuve

de la qualité de réfugié qui aurait été accordée aux membres de votre famille ; que vous vous êtes

montré peu loquace lorsque vous avez été invité à vous exprimer au sujet du profil politique, des

activités et des ennuis rencontrés par ces derniers (notamment en ce qui concerne [S.A.]) et

remarquons qu’excepté les problèmes qui auraient été rencontrés par votre père et les descentes

domiciliaires qui vous concerneraient actuellement (éléments qui ne reposent que sur vos seules

allégations), vous ne faites référence à aucune arrestation, garde à vue, incarcération ou procédure

judiciaire lancée à l’encontre des membres de votre famille par les autorités turques.

Pour une meilleure compréhension de votre dossier, notons que : ni votre soeur ni [A.T.] n’ont été

retrouvés dans notre base de données ; [M. .] (SP : […]) a été débouté tant par mes services qu’en

appel lors de sa première demande d’asile (qui s’est clôturée par une renonciation au Conseil d’Etat –

seconde demande d’asile clôturée en raison d’une régularisation de séjour) ; [M.T.] (SP : […]) a renoncé

à sa demande d’asile (copies au dossier) ; [H.T.] (SP : […]) s’est vu notifier, par mes services, une

décision confirmative de refus de séjour (copie au dossier – pas de recours introduit) ; [K.T.] (SP : […])

s’est vu débouter au Commissariat général (désistement décrété en appel) et que [H.T.] (SP : […]) s’est

vu également notifier une décision confirmative de refus de séjour lors de sa première demande d’asile

(pas de recours introduit – seconde demande d’asile clôturée au CGRA par un refus du statut de réfugié

puis par une décision devenue sans objet en appel). Il importe de souligner que le fait que plusieurs

membres de votre famille n’ont pas poursuivi les démarches entamées relatives à leur demande de

protection internationale introduite près les autorités belges, sont autant de comportements qui

démontrent, à suffisance, qu’il n’existe pas, dans le chef de votre famille, de crainte fondée de

persécution au sens des critères prescrits par la Convention susmentionnée (CGRA, pp.3 et 12 –

reconvocation, pp.7, 8, 10, 11, 12, 14 et 16).

Au surplus, il convient de remarquer : le caractère vague de vos dépositions relatives aux ennuis

concrets que vous auriez rencontrés en tant qu’alévi ; que, vu les faits tels que par vous relatés, ceux-ci

ne peuvent être assimilés à des persécutions et qu’ils ne reposent, eux aussi, tout comme les raisons

du décès de votre père, que sur vos seules allégations sans être étayés par des éléments concrets.

Notons encore que : entendu par mes services, vous ne faites plus allusion à de quelconques ennuis

rencontrés ni à l’école ni lors de l’accomplissement de votre devoir national ; vous vous êtes montré

incohérent quant aux pays traversés lors de votre voyage vers la Belgique et qu’il ne ressort pas de

votre dossier que vous ayez rencontré le moindre problème de compréhension avec l’interprète lorsque

vous avez été auditionné au Commissariat général (CGRA, pp.2 et 3 – reconvocation, pp.8 et 14 –

questionnaire – déclarations).

A l’appui de votre dossier figure également une copie de votre carte d’identité. Cette pièce n’est pas

remise en question par la présente décision.

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 (questionnaire – CGRA,

pp.5 et 13 – reconvocation, pp.2, 6, 7, 8 et 16).

In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour
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en Turquie vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Notons encore qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en

Turquie (voir copie jointe au dossier administratif) que, à l’heure actuelle, si l’on constate effectivement

dans le sud-est du pays – rappelons que vous auriez résidé dans la province de Bingol (CGRA, p. 2) –

des affrontements entre les forces armées turques et les milices du PKK, ces affrontements ont

principalement lieu dans des zones proches des régions montagneuses frontalières entre la Turquie et

l’Irak. Les bataillons militaires turcs sont ainsi déployés essentiellement dans les provinces de Hakkari,

Siirt, Sirnak et Tunceli, où il existe de la sorte un risque accru d’affrontements armés. Les milices du

PKK sont, quant à elles, également actives dans les provinces de Van, Bitlis, Bingol, Elazig, Mus,

Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et Agri.

Le 1er juin 2010, le PKK a mis fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il avait observé depuis le 8 décembre

2008. Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses actions terroristes dans

l’ouest de la Turquie, en commettant des attentats contre des cibles que l’organisation qualifie elle-

même de « militaires et économiques ». La réponse des autorités turques à cette vague d’attentats s’est

limitée jusqu’à présent aux zones de conflit traditionnelles du sud-est du pays et au lancement de

brèves actions militaires sur le territoire irakien. Le 13 août 2010, le PKK a décrété un nouveau cessez-

le-feu unilatéral auquel il a mis un terme à la fin du mois de février 2011. En outre, malgré une inflexion

tactique initiée par le PKK, les zones urbaines du pays, en ce compris celles situées dans les provinces

du sud-est, ne constituent toujours pas le théâtre de confrontations armées entre le PKK et les forces

turques de sécurité. De plus, l’analyse précitée indique que les deux parties – le PKK et les forces de

sécurité turques – engagées activement dans des combats continuant de sévir dans les zones à risque

reprises ci-dessus - notons que les provinces d’Hakkari et de Sirnak ont connu depuis ces deux

dernières années une augmentation des affrontements armés - se prennent mutuellement pour cibles et

que, si l’on a pu déplorer des victimes parmi la population civile à l’intérieur de ces zones, celle-ci n'était

et n’est toujours pas spécifiquement visée par ces combats.

Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est de la

Turquie un risque réel de 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 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 sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un premier moyen tiré de « la violation de la définition de la qualité de réfugié telle que

prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [ci-

après dénommée la « Convention de Genève »], des articles 48/3 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [ci-après dénommée la

« loi du 15 décembre 1980 »] ; violation des principes de bonne administration et plus particulièrement

des principes de bonne foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions administratives et

erreur manifeste d’appréciation ».

Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 51/4, 62 de la loi du 15 décembre 1980 et

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

et violation des principes généraux de respect du contradictoire et des droits de la défense.

Elle prend un troisième moyen tiré de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés

fondamentales.
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2.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire elle demande de renvoyer le

dossier au Commissariat général pour que le requérant soit ré-auditionné sur les points litigieux. A titre

infiniment subsidiaire, elle postule d’octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant.

3. Remarque préalable

En ce que le moyen est pris d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), la partie requérante ne développe pas

cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de

cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et

identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application

des articles 55/2 et 55/4 de la même loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc

examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande d’asile. Cette partie du moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

4. Les documents déposés devant le Conseil

4.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance un document intitulé « Tutanaktir »

portant la date du 5 novembre 2012 assorti de la copie de la carte d’identité du principal signataire de ce

document. Elle joint également une copie d’un document du parti politique BDP signé par la même

personne et reprenant l’identité du requérant.

4.2 Elle transmet ensuite par télécopie et par un courrier recommandé daté du 1er février 2013 un

témoignage ainsi qu’une photographie.

4.3 Indépendamment de la question de savoir si ces pièces constituent de nouveaux éléments au sens

de l’article 39/76, § 1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980, elles sont produites utilement dans le

cadre des droits de la défense, dans la mesure où elles étayent la critique de la partie requérante à

l’égard de la décision attaquée. Elles sont, par conséquent, prises en considération.

5. L’examen de la demande

5.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

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

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir constaté que le requérant

affirme avoir exercé la fonction de membre, pour le BDP, du conseil d’administration du district de

Sancak, alors qu’à la lecture des informations à la disposition de la partie défenderesse, celle-ci

constate qu’il n’a jamais exercé cette fonction. Elle en conclut que le requérant a délibérément tenté de

tromper les autorités belges par des déclarations frauduleuses et mensongères. Elle estime dès lors

qu’il y a lieu de considérer que le profil politique du requérant est à réduire au rang de membre ordinaire

du BDP et qu’à cet égard il n’apparait pas que des militants de base auraient été arrêtés simplement en

raison de leur seule appartenance à ce parti. Quant aux documents versés, elle remarque que l’un d’eux

mentionne en même temps que la fonction du requérant au sein du parti est celle de membre et qu’il a

une fonction dans l’administration au niveau de la ville sans préciser laquelle ni quand cette fonction

aurait été exercée. Quant à l’attestation déposée, elle remarque qu’elle ne contient aucune précision

quant à une éventuelle fonction ou activités. Elle estime en outre qu’il s’est montré incohérent quant à

son profil politique et quant aux activités exercées. En ce qui concerne les faits de persécutions

invoqués, elle remarque qu’ils ne reposent que sur ses seules allégations, sans être étayés, qu’il

n’aurait pas subi d’autres garde à vue excepté celle mentionnée en 2009, qu’il ne sait pas préciser

combien de fois il aurait été emmené à la gendarmerie de Sancak, et qu’il fait preuve d’incohérences
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dans son récit. Elle estime que ses propos concernant l’aide qu’il aurait fourni au PKK sont peu clairs.

Elle lui reproche de ne pas avoir tenté de se renseigner afin de savoir s’il était recherché officiellement.

Elle remarque par ailleurs qu’il n’a pas cherché à fuir le lieu de persécution et qu’il s’est rendu à

plusieurs reprises aux autorités afin de se voir délivrer un permis de conduire. Quant aux antécédents

politiques familiaux, elle estime qu’excepté les documents produits, les antécédents ne sont pas

autrement établis et qu’il ne figure aucun lien de parenté qui unirait le requérant à ces personnes. Elle

remarque par ailleurs qu’une seule personne de son entourage s’est vu reconnaître le statut de réfugié

en Belgique et qu’il n’a versé aucune preuve de la qualité de réfugié qui aurait été reconnue aux autres

membres de sa famille. Quant aux membres de sa famille qui n’ont pas poursuivi les démarches

entamées relatives à leur demande de protection internationale, elle en conclut qu’il s’agit de

comportements qui démontrent à suffisance qu’il n’existe pas dans leur chef de crainte fondée de

persécution. Elle conclut en affirmant qu’il n’existe pas actuellement dans le sud-est de la Turquie de

violence aveugle telle que prévue par l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne le manque

d’impartialité de l’officier de protection de la partie défenderesse et rappelle que le Conseil avait déjà

souligné dans l’arrêt n°76.745 du 8 mars 2012 pareil manque d’impartialité dans le chef de cet agent.

Elle précise que le requérant, confronté à un document du parti politique BDP indiquant qu’il ne serait

pas membre, a su s’expliquer clairement sur le fait que son cousin et lui ont été membres du conseil

d’administration du bureau du BDP de Sancak, que le bureau n’avait pas d’ordinateur et que des

problèmes se posaient en termes de communication. Elle affirme que les données du parti BDP

n’étaient pas forcément à jour. Elle déclare que le requérant a réussi à obtenir une attestation signée

par les autres membres du bureau dont l’authenticité ne peut être contestée étant donné que le

président du bureau cité par le centre de documentation de la partie défenderesse, le « CEDOCA », a

joint une copie de sa carte d’identité. Elle en conclut que les accusations de fraude de la partie

défenderesse reposent donc sur des bases erronées. Sur les reproches faits au requérant concernant

son profil politique, la partie requérante répond à chacun des motifs de la décision attaquée de manière

précise et détaillée et rappelle que les connaissances dont le requérant a fait preuve sont celles qu’on

peut légitimement attendre d’un militant d’une région reculée. Quant au fait que trois membres de la

famille du requérant aient rejoint le PKK et qu’un membre de sa famille soit reconnu réfugié en Belgique,

elle soutient que c’est ce réfugié reconnu qui a présenté le requérant à son avocat en Belgique en

confirmant qu’ils appartenaient à la même famille et que les autres membres de famille portent le même

nom de famille que le requérant. Elle rappelle à cet égard l’un des arrêts du Conseil de céans qui avait

jugé que la situation des membres de la famille du requérant peut avoir une influence sur la demande

d’asile de ce dernier. Elle souligne également que les membres de la famille ont obtenu un séjour sur

d’autres bases que leur demande d’asile et que la décision a tort de présumer sans autre analyse que

ces personnes ne seraient pas en danger en cas de retour en Turquie. Eu égard au manque de

renseignement concernant les procédures judiciaires dirigées contre le requérant, elle rappelle que les

avocats favorables à la cause kurde sont détenus ou ont peur de venir en aide à quelqu’un qui sollicite

leur aide pour démontrer les persécutions subies. Elle souligne par ailleurs qu’il est impossible d’avoir

accès à un dossier et de savoir si une personne est recherchée. Quant aux explications du requérant

concernant le PKK, la partie défenderesse les estime peu consistances et la partie requérante constate

qu’elle n’est pas en mesure de discuter des impressions non étayées et subjectives de la partie

défenderesse. Après avoir rappelé que conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980, le

français a été déterminé comme étant la langue de la procédure d’asile, la partie requérante reproche à

la partie défenderesse de se référer à un long rapport de son centre de documentation, le « Cedoca »

communiqué quant à lui en langue néerlandaise. Elle soutient dans ca cadre que la décision attaquée

doit être annulée sur cette base afin de respecter les principes généraux de respect du contradictoire et

des droits de la défense.

5.4 En l’espèce, le Conseil estime à l’instar de la partie requérante que plusieurs motifs de la décision

entreprise ne résistent pas à l’analyse. Il considère au vu du dossier administratif, et en tenant compte

des propos circonstanciés et précis de la requête que le manque de crédibilité relevé ne peut être

retenu à l’encontre du requérant.

5.5 Le Conseil observe, comme le fait remarquer la partie requérante, que la partie défenderesse n’a

confronté le requérant qu’à la fin de la deuxième audition aux informations qui étaient à sa disposition et

qui tendaient à démontrer que ce dernier n’avait pas été membre du conseil d’administration du district

de Sancak du parti politique BDP. Or il appert que la partie défenderesse en fait son argument premier

de la décision attaquée et en tire de lourdes conclusions, à savoir que le requérant aurait délibérément

tenté de tromper les autorités belges par des déclarations frauduleuses et mensongères. A cet égard, le
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Conseil constate que le requérant a donné des explications à la réponse donnée par le parti BDP

rendant plausibles les fonctions effectivement exercées par le requérant.

5.6 Le Conseil considère également que la partie défenderesse opère des raccourcis dans certains

motifs de l’acte attaqué. Ainsi, elle estime que le fait que plusieurs membres de la famille n’aient pas

poursuivi les démarches entamées relatives à leurs demandes de protection internationale démontre à

suffisance qu’il n’existe pas dans le chef de sa famille de crainte fondée de persécution. Le Conseil ne

peut en aucun cas se rallier à cet argument dans la mesure où les membres cités de cette famille ont

obtenu un séjour en Belgique sur une autre base que l’aboutissement favorable d’une demande d’asile

et n’ont simplement pas souhaité poursuivre ladite demande de protection internationale. Il n’apparaît

par ailleurs pas que la qualité de réfugié ou le statut de protection subsidiaire aient été définitivement

refusés à ces personnes. En conséquence, de l’absence de demande de poursuite de la procédure

d’asile, il ne peut être déduit l’absence de craintes fondées ou de risque d’atteintes graves dans le chef

de ces personnes.

5.7 Par ailleurs, le requérant a produit le témoignage d’un de ses cousins, réfugié reconnu en Belgique,

qui atteste du fait qu’ils font partie de la même famille. Ce dernier invite d’ailleurs la partie défenderesse

à consulter son dossier afin d’observer que sa mère porte le même nom de famille que le requérant. La

partie défenderesse n’a pas répondu à la production de ce témoignage, le Conseil considère que ce

témoignage constitue à tout le moins un indice important du lien familial unissant le requérant à cette

personne et qu’il répond ainsi à un point de la décision attaquée concernant les antécédents politiques

familiaux du requérant.

5.8 La partie défenderesse est, de même, restée muette quant au document intitulé « Tutanaktir » daté

du 5 novembre 2012 annexé à la requête. Bien que ce document soit rédigé en turc, la simple lecture de

ce document fait apparaître le nom du requérant, le parti politique BDP, le mot « aktif » et les cinq

signataires composant le bureau du BDP du district de Sancak (composition correspondant à celle

présentée dans la décision attaquée). Le Conseil considère qu’il s’agit d’un indice supplémentaire de

l’engagement politique du requérant et de son lien avec le parti politique BDP.

5.9 Le Conseil constate par ailleurs que la partie requérante, en termes de requête, répond avec

pertinence aux motifs de la décision attaquée. Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant a

développé un récit détaillé et cohérent qui atteste de son militantisme pro-kurde, de son appartenance

au parti politique BDP et de son appartenance à une famille comptant des personnes réfugiées ou

exilées pour des raisons politico-ethniques. Ainsi, le Conseil considère que les autres motifs avancés

dans la requête constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et amènent à la nécessaire réformation de la décision entreprise, permettent de tenir pour

établis les faits invoqués par la partie requérante concernant son engagement politique et les

arrestations ou gardes à vue mentionnées et le bien-fondé de sa crainte : ils portent, en effet, sur les

éléments essentiels de son récit, à savoir son implication dans le parti politique BDP et sur les

conséquences de celle-ci.

5.10 S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit du requérant quant à l’aide apportée au

PKK, le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à

savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés

par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue,

en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause

qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au

requérant.

5.11 Le Conseil n’aperçoit enfin, au vu du dossier, 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.

5.12 Au vu de ces éléments, le requérant établit qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève. Le Conseil
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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.

6. 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 à la partie requérante.

Article 2

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juin deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


