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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 10842 du 30 avril 2008
dans l’affaire x / Vème chambre

En cause : x

Ayant élu domicile chez : x

Contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 février 2008 par x, qui se déclare de nationalité turque, contre la
décision (05/10380B) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 22
janvier 2008 ;

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 (ci-après « la loi ») ;

Vu le dossier administratif ;

Vu l’ordonnance du 20 mars 2008 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2008 ;

Entendu, en son rapport, S. BODART, président ;

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DERMINE, avocat,
et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

1.1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard de la
requérante une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de
refus d’octroi du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations au Commissariat général, vous seriez de nationalité turque et
d’origine kurde. Vous seriez sympathisante du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

En 1997, vous seriez partie rejoindre votre mari ([T.Y.] SP 5 708 400 et CG 05/10380) en
Allemagne, pays dans lequel vous auriez introduit une demande d’asile. Après avoir reçu
une réponse négative à cette demande, vous auriez été rapatriée en Turquie par les
autorités allemandes le 18 décembre 2001. Après avoir été interrogée par la police
turque, vous seriez retournée à Mardin (Yessili). A une date que vous n’avez pu préciser,
vous auriez été emmenée par des policiers de la direction de la Sûreté de Mardin où vous
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auriez été interrogée sur votre époux ainsi que sur votre séjour en Allemagne. Après
quatre jours de détention durant lesquels vous auriez subi des maltraitances, vous auriez
été libérée. Vous auriez appris que votre mari était revenu clandestinement en Turquie et
que vous aviez été emmenée par les autorités parce que ce dernier ne se serait pas
présenté auprès des autorités après avoir été libéré suite à une arrestation.

Par la suite, ne pouvant mettre la min sur votre mari, les autorités auraient effectué des
descentes à votre domicile et vous auraient détenue à quelques reprises durant un ou
deux jours afin de vous interroger sur votre époux. Vous auriez subi des maltraitances
durant ces détentions.

Après avoir subi durant trois ans une telle situation, vous auriez décidé de rejoindre votre
époux en Belgique. C’est ainsi que le 8 janvier 2005, vous auriez quitté votre pays en
compagnie de votre famille.

B. Motivation

Force est d’abord de constater que vous déclarez que vos problèmes en Turquie
découleraient directement de ceux allégués par votre époux (cf. rapport d’audition en date
du 13 juillet 2007 p. 4). Or, le Commissariat général a pris une décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié à l’encontre de ce dernier – la crédibilité de son
récit ayant été gravement remise en cause. Il n’est dès lors pas permis de considérer les
faits que vous relatez pour établis et il convient de réserver un traitement similaire à votre
propre demande.

De même, relevons que le peu d’empressement que vous avez mis à fuir votre pays, n’est
nullement compatible avec le comportement d’une personne qui aurait une crainte fondée
de persécution ou qui connaîtrait un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées
par la définition de la protection subsidiaire. De fait, vous soutenez avoir été arrêtée pour
la première fois une vingtaine de jours après votre retour d’Allemagne en décembre 2001
et pour la dernière fois deux mois avant votre départ pour la Belgique, le 8 janvier 2005 ;
vous soutenez avoir subi une dizaine de gardes à vue entre ces deux dates, mais vous
auriez seulement quitté votre village en novembre 2004 (cf. rapport d’audition en date du
31 mai 2005 p. 3 et en date du 13 juillet 2007 p. 3 et 4). Confrontée à ce peu
d’empressement, vous ne fournissez aucune justification pertinente. En effet, vous vous
contentez de dire que vous ne vouliez pas revivre l’expérience douloureuse vécue en
Allemagne dans le cadre de votre demande d’asile et que vous aviez espoir que votre
situation évolue. Vous expliquez également que vous n’auriez pu vivre cachée avec vos
enfants (cf. rapport d’audition en date du 13 juillet 2007 p. 4 et 5).

Force est également de constater qu’il ressort d’une analyse de la situation en Turquie
qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas, en Turquie, de risque réel d’atteinte grave au sens de
l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers. Comme il ressort des informations dont
dispose le Commissariat général et dont vous trouverez une copie dans le dossier
administratif, la situation actuelle n’est pas de nature telle que les civils fassent l’objet de
menaces graves contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle et
généralisée dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Enfin, en ce qui concerne les documents que vous versez au dossier (à savoir votre carte
d’identité et celle de vos enfants, ainsi qu’une copie d’un extrait de l’acte de naissance de
vos enfants), ils n’appuient pas valablement votre demande d’asile. De fait, ceux-ci
attestent d’éléments de votre récit (à savoir l’identité, la nationalité et la situation familiale)
qui n’ont jamais été remis en cause par la présente décision.

En ce qui concerne la copie d’une attestation délivrée par l’hôpital d’Etat de Mardin, elle
fait part de vos problèmes de santé mais elle n’indique nullement que ces derniers
découlent des faits par vous alléguées. Les attestations émanant de l’asbl Ulysse, sont
des courriers rédigés par une assistante sociale, dans lesquels elle indique que vous
désirez être suivie par un médecin psychiatre et fait également référence à vos propres
allégations concernant votre situation en Turquie et votre situation administrative précaire
en Belgique.
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Quant à l’attestation médicale délivrée par le Docteur Colinet, d’après des informations en
notre possession dont une copie est jointe au dossier administratif, elle n’est nullement
suffisante pour rétablir la crédibilité pouvant être accordée à vos dires. De fait, au vu des
éléments en notre possession, cette attestation ne prouve nullement que votre état de
santé soit la conséquence de faits de persécution tels que ceux relatés lors de votre
audition.

En ce qui concerne les attestations médicales délivrées par le docteur Al Chaabani, elles
font mention d’un état de stress post-traumatique mais ne permettent pas plus de
conclure que celui-ci trouverait son origine dans les événements que vous avancez à
l’appui de votre demande d’asile.

Concernant le rapport d’Amnesty International relatif aux conditions de détention des
femmes en Turquie, il n’appuie pas valablement votre demande d’asile. De fait, il fait
uniquement référence à une situation générale en Turquie, mais ne démontre pas en quoi
vous pourriez être personnellement concernée par cette situation.

Quant au courrier de votre avocat, au vu des éléments susmentionnés, il n’est nullement
suffisant pour rétablir la crédibilité pouvant être accordée à vos dires. Soulignons que
votre avocat ne fournit aucun document officiel permettant d’attester de ses dires.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas
être reconnu comme réfugié 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. La partie requérante s’en réfère aux faits tels qu’exposés dans le recours introduit par
son mari, T.Y.

2.2. Elle prend un premier moyen relatif à l’octroi de la qualité de réfugié, tiré de la
violation de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5 de la loi, des articles 1 à 3 de
la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, du principe général
de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3. Elle se réfère, pour la première branche du moyen relative aux motifs retenus par la
partie défenderesse pour refuser la qualité de réfugié à la requérante, à l’exposé
établi dans le recours introduit au nom de l’époux de la requérante (v. arrêt n° 10843
du 30 avril 2008 dans l’affaire 21.531).

2.4. Elle souligne avoir déposé neuf rapports médicaux en relation avec la situation
psychologique de la requérante et s’étonne des arguments utilisés par le
Commissaire général pour les rejeter, et ceci d’autant plus que les attestations
proviennent de différents spécialistes tirant tous la même conclusion. Elle relève que
le service « Ulysse », spécialisé dans l’accompagnement psychosocial des
personnes exilées, est tout à fait digne de crédit.

2.5. Elle remet en cause l’appréciation faite par le conseiller-expert/SPF/CGRA-CGVS,
reposant uniquement sur certificat médical. Elle pose la question de respect du secret
médical. Elle méconnaît la raison selon laquelle cet expert du CGRA estime qu’il n’y a
pas eu de suivi psychiatrique régulier. Elle regrette que cet expert ne se soit pas
donné la peine de rencontrer personnellement la requérante. Elle propose, si le
Conseil l’estimait opportun, de demander à la partie défenderesse de réaliser une
contre expertise par un médecin indépendant de ses services.
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2.6. Elle souligne que la crédibilité du récit de la requérante est appuyée par de
nombreux autres éléments de preuve.

2.7. La partie requérante prend un second moyen relatif à l’octroi du statut de protection
subsidiaire, tiré de la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi, des articles 1 à 3 de
la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, du principe général
de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.8. Pour cette seconde branche, elle s’en réfère intégralement au contenu du recours
introduit au nom de son mari.

2.9. Elle joint en annexe à sa requête les mêmes documents que ceux figurant en annexe
de celle de son mari.

2.10. Elle sollicite à titre principal l’octroi de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de
la loi, et à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire.

3. L’examen de la demande

3.1. La requérante fonde, en substance, sa demande d’asile sur une crainte d’être
persécutée par les autorités turques eu égard à la qualité de sympathisant actif du
Parti des travailleurs du Kurdistan de son mari. Dans ce cadre le mari de la
requérante aurait été à plusieurs reprises privé de liberté, interrogé et maltraité et la
requérante aurait subis visites domiciliaires et détentions des autorités à la recherche
de son mari.

3.2. La requérante lie entièrement sa demande à celle de son époux. Elle fait état par
ailleurs d’un état psychologique fort perturbé, conséquence des persécutions subies.

3.3. La décision attaquée rejette la demande de la requérante après avoir jugé que les
faits allégués ne sont pas établis, le récit de la partie requérante manquant de
crédibilité aux yeux du Commissaire général eu égard au lien de connexité avec la
demande de son mari. La décision souligne le peu d’empressement mis par la
requérante à quitter le Turquie, l’absence, en Turquie et à l’heure actuelle, de risque
réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4, §2, c), de la loi. Elle écarte les divers
documents relatifs aux persécutions et aux troubles psychologiques de la requérante
en avançant divers motifs.

3.4. La partie défenderesse n’a pas déposé de note d’observations.

3.5. Le Conseil renvoie à l’arrêt n° 10843 du 30 avril 2008 dans l’affaire 21.531 quant aux
nouveaux éléments déposés et quant à la crédibilité générale de la présente
demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.6. Après analyse du dossier administratif et de procédure, le Conseil ne peut se rallier à
la décision de la partie défenderesse. Il est au contraire totalement convaincu par les
moyens développés avec clarté par la requête introductive d’instance et renvoie, en
termes de développement de son argumentation, à leurs contenus résumés au point
2. du présent arrêt.

3.7. Il insiste sur l’absence de contradictions parmi les déclarations des requérants, et ce
malgré de nombreuses auditions menées de manière approfondie.

3.8. Il souligne que les troubles psychologiques et psychiatriques de la requérante sont
attestés par de très nombreuses attestations provenant de différents horizons, dont
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certaines sont plus récentes que l’attestation du conseiller-expert/SPF/CGRA-CGVS
dont question ci-dessus au point 2.5. et dont toutes les conclusions se rejoignent.

3.9. Après analyse dans le cadre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, il apparaît que la requérante a quitté leur pays d’origine et en
restent éloignée par crainte d’être persécutée pour des raisons ethniques et
politiques au sens de l’article 1er, section A, §2, de ladite Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le trente avril deux mille
huit par :

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

M. F. A. NIANG, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. F. A. NIANG G. de GUCHTENEERE


