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n° 110 191 du 19 septembre 2013

dans l’affaire x / V

En cause : x - 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 14 mars 2013 par x, qui déclarent être de nationalité turque, contre les

décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 12 février 2013.

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 les dossiers administratifs et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 2 juillet 2013.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me Y. MBENZA loco Me J.-P.

DOCQUIR, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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, qui sont

motivées comme suit :

Pour T.V., ci-après dénommée « la requérante » :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d’origine kurde et de religion musulmane. Vous seriez né en 1974

dans le village d’Altinoluk, lié à la province de Mardin.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.
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Vous seriez mariée depuis vos douze ans à [L.T.].

Vous auriez assisté à deux Newroz en Turquie comme simple participante.

Votre mari aidait les membres du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan - Parti des travailleurs du Kurdistan).

Il aurait beaucoup voyagé pour le PKK mais vous ne sauriez pas ce qu’il faisait pour eux.

Trois ou quatre fois, les autorités vous auraient emmenée au commissariat pour vous demander où il

était. Ils vous auraient gardé plus ou moins une heure à chaque fois.

En 2002, vous auriez été vivre dans le quartier de Barcilar à Istanbul jusqu’en 2003. Vous n’y auriez pas

rencontré de problèmes avec les autorités.

En 2003, vous auriez quitté la Turquie pour vous rendre en Grèce, afin de rejoindre votre mari qui était

parti deux mois plus tôt.

Vous y auriez introduit une demande d’asile. Pendant un an et demi, vous n’auriez pas été convoquée.

Vous auriez alors décidé de quitter la Grèce pour vous rendre en Allemagne.

En Allemagne, en 2004, vous auriez déposé une demande d’asile mais vous auriez été rapatriée en

Grèce en 2005 car votre demande n’avait pas encore été traitée là-bas.

Vous auriez reçu un ordre de quitter le territoire grec mais vous auriez pu acheter votre permis de

séjour.

En Grèce, vous auriez participé à des manifestations contre la Turquie et à des grèves de la faim

chaque année pour Abdullah Ocalan. Vous auriez également participé à des soirées organisées par un

comité de Kurdes dans le camp « Lavion ».

Votre mari aurait continué ses activités pour le PKK en Grèce et en Allemagne. Depuis huit mois, vous

n’auriez plus de nouvelles de lui.

Vous auriez fui la Grèce dans le courant du mois d’octobre 2012 car vous vous seriez sentie menacée

par un parti politique grec, Christi Avgi (Aube Dorée), qui serait contre les demandeurs d’asile.

Le 24 octobre 2012 vous seriez arrivée en Belgique, où vous avez introduit une demande d’asile le 25

octobre 2012.

B. Motivation

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

dossier que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, vous concernant, une

crainte actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Vous auriez fui la Turquie en 2003 (cf. rapport d’audition, p.6) car vous auriez rencontré des problèmes

à cause de votre mari qui aidait le PKK (cf. rapport d’audition, p.5, p.9, p.13, p.14, p.15) Vous ne

connaitriez pas les activités qu’il menait et ne sauriez pas où il se trouvait la plupart du temps (cf.

rapport d’audition, p.13, p.14, p.15). Vous auriez été convoquée deux ou trois fois au commissariat

lorsque que vous viviez à Manisa pour être interrogée à propos de votre mari. Vous auriez été relâchée

après une heure à chaque fois (cf. rapport d’audition, p.13, p.14). Lorsque vous êtes allée vivre à

Istanbul, vous n’auriez pas rencontré de problèmes avec vos autorités en raison de votre mari (cf.

rapport d’audition, p.14). Nous pouvons donc relever le caractère local de votre crainte puisque vous

n’auriez pas rencontré de problèmes pendant l’année qui a précédé votre fuite du pays, lorsque vous

viviez à Istanbul. Au vu de ces éléments, vos craintes d’être victime de persécutions ne nous

apparaissent plus comme étant fondées.

De plus, vous ne connaitriez rien des activités de votre mari pour le PKK (cf. rapport d’audition, p.5, p.9,

p.13, p.14, p.15). Notons que vous semblez confondre le PKK et le BDP lorsque vous parlez des

activités de ce dernier et ceci au vu des preuves que vous amenez concernant celles-ci (cf. rapport
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d’audition, p.11, cf. farde verte - document n°3). En effet, vous parlez de preuve de l’affiliation de votre

mari au PKK alors que vous amenez la preuve de son affiliation au parti du BDP. Au vu du peu de

connaissances que vous auriez concernant les agissements de votre époux, il nous est permis de

douter que vous représentiez une cible pour vos autorités en raison des activités de votre mari.

Ajoutons également que concernant le document judiciaire (Karar) concernant votre mari que vous avez

remis lors de l’audition, comme indiqué dans le document réponse du CEDOCA (cf. farde bleue), la

forme ne correspond pas à celle d'un Karar type utilisé en Turquie. Il nous est donc permis de douter de

son authenticité et donc de la véracité des problèmes judiciaires rencontrés par votre mari. Ces

éléments remettent donc en cause la crédibilité de vos déclarations à propos des problèmes de votre

mari.

Par conséquent, vos craintes de persécution en raison des problèmes de votre mari ne nous

apparaissent pas comme étant fondées.

Quant aux activités politiques que vous auriez menées, vous auriez assisté comme simple participante

à deux Newroz en Turquie (cf. rapport d’audition, p.4). Vous auriez également versé une cotisation à un

comité des Kurdes qui vivaient dans le camp Lavion en Grèce. Vous auriez assisté à des manifestations

organisées par ce comité le samedi quand vous ne travailliez pas et des soirées (cf. rapport d’audition,

p.6). Vous auriez également participé à des grèves de la faim organisées pour Abdullah Ocalan pendant

quatre ans. Notons que toutes ces activités auraient été organisées par un comité du camp Lavion. Ces

faits ne reposent que sur vos seules allégations et vous ne fournissez aucune preuve à ce sujet. Nous

ne pouvons donc que nous baser sur vos déclarations à ce propos pour évaluer votre crainte en cas de

retour en Turquie. Au vu du peu d’activités auxquelles vous auriez assisté et du peu de connaissances

que vous auriez de la cause kurde - comme dit supra, vous semblez confondre BDP et PKK - nous ne

pouvons envisager que vous deveniez un cible des autorités lors de votre retour en Turquie en raison

de vos activités en Grèce.

Ajoutons également que vous auriez obtenu un passeport turc en Grèce (cf. rapport d'audition, pp.11-

13). Il est pour le moins étonnant que vous n’hésitiez pas à vous rendre à l’Ambassade de Turquie et à

demander à ce que vos autorités vous livrent un passeport alors que votre mari serait recherché et

accusé d’être membre du PKK et que vous auriez fui la Turquie car vous craindriez vos autorités

turques. Ceci alimente encore davantage les doutes nourris quant à la crédibilité de votre récit.

Concernant vos problèmes en Grèce (cf. rapport d’audition, p.12, p.16), il importe de souligner que

ceux-ci ne se rapportent en rien aux problèmes que vous auriez vécus en Turquie. Rappelons que le

Commissariat général se prononce uniquement sur les problèmes rencontrés dans votre pays d’origine,

à savoir la Turquie. Cet élément n’est donc pas pris en compte dans la présente décision.

Concernant votre famille en Europe, votre soeur [S.Y.](n° […] – n° CGRA […]) serait en Belgique (cf.

rapport d’audition, p.8). Vous ne connaitriez pas ses problèmes et penseriez qu’elle a rejoint son mari.

Elle n’a pas obtenu le statut de réfugié en Belgique. La situation de celle-ci n’est donc pas déterminante

dans votre demande d’asile. Concernant votre fils [F.] qui serait en Allemagne (cf. rapport d’audition,

p.8), celui aurait quitté la Turquie pour les mêmes raisons que vous. Sa situation n’est donc pas non

plus déterminante dans le traitement de votre demande d’asile.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

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

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.

Relevons enfin que vous auriez vécu dans l'ouest de la Turquie depuis que vous auriez eu six-sept ans

et que votre dernière adresse était située à Istanbul (cf. p. 6 du rapport d'audition). Or, il ressort d’une

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (cf. SRB Turquie «

Situation actuelle en matière de sécurité ») que, depuis le 1er juin 2010 – date de la fin du cessez-le-feu

unilatéral que le PKK avait observé depuis le 8 décembre 2008 –, le PKK a décidé de reprendre ses

actions terroristes dans l’ouest de la Turquie, en commettant des attentats contre des cibles que
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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 fin en février 2011. De plus, l’analyse

précitée indique que ladite vague d’attentats ne vise aucunement la population civile, les cibles choisies

par le PKK étant militaires ou policières. Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il

n’existe actuellement pas dans l’ouest de la 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.

Enfin, le livret de famille joint à votre dossier ne modifie en rien les constatations qui précèdent.

Concernant le document judiciaire de votre mari, comme expliqué supra, nous doutons de son

authenticité. La preuve de son affiliation au parti ne remet pas en cause le peu de connaissances que

vous auriez concernant les activités de votre mari et les doutes nourris quant au bien-fondé de votre

crainte. Elle ne modifie donc en rien la présente décision. Concernant les documents sur son service

militaire, ceux-ci relatent de faits passés et ne modifient donc en rien les constatations qui précèdent.

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. »

Pour T.E., fille de la requérante :

«

A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d’origine kurde et de religion musulmane. Vous seriez né le 25 février

1992 à Manisa.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Vous ne connaitriez pas la nature des problèmes de vos parents en Turquie, uniquement que ceux-ci

étaient d’ordre politique.

Vous n’auriez pas rencontré de problèmes personnellement.

Vous liez votre demande d’asile à celle de votre mère, Madame [V.T.](n° SP […] – n° CGRA […]).

B. Motivation

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

dossier que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, vous concernant, une

crainte actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, dans la mesure où vous avez lié votre demande d’asile à celle de votre mère, Madame

[V.T.](n° SP […] – n° CGRA […]) et vous ne mentionnez aucune crainte personnelle (cf. rapport

d’audition, p.6), il convient de réserver à cette dernière, envisagée sous l’angle de la Convention de

Genève, un traitement similaire à celui de la demande d’asile de votre mère, laquelle s’est vu refuser le

statut de réfugié (cf. reproduction de la motivation de sa décision ci-dessous):

"Force est de constater qu’il ressort de l’analyse approfondie des divers éléments contenus dans votre

dossier que vous n’êtes pas parvenue à établir de façon crédible qu’il existe, vous concernant, une

crainte actuelle, personnelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Vous n’avez pas non plus pu démontrer l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves

visées dans la définition de la protection subsidiaire.
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Vous auriez fui la Turquie en 2003 (cf. rapport d’audition, p.6) car vous auriez rencontré des problèmes

à cause de votre mari qui aidait le PKK (cf. rapport d’audition, p.5, p.9, p.13, p.14, p.15) Vous ne

connaitriez pas les activités qu’il menait et ne sauriez pas où il se trouvait la plupart du temps (cf.

rapport d’audition, p.13, p.14, p.15). Vous auriez été convoquée deux ou trois fois au commissariat

lorsque que vous viviez à Manisa pour être interrogée à propos de votre mari. Vous auriez été relâchée

après une heure à chaque fois (cf. rapport d’audition, p.13, p.14). Lorsque vous êtes allée vivre à

Istanbul, vous n’auriez pas rencontré de problèmes avec vos autorités en raison de votre mari (cf.

rapport d’audition, p.14). Nous pouvons donc relever le caractère local de votre crainte puisque vous

n’auriez pas rencontré de problèmes pendant l’année qui a précédé votre fuite du pays, lorsque vous

viviez à Istanbul. Au vu de ces éléments, vos craintes d’être victime de persécutions ne nous

apparaissent plus comme étant fondées.

De plus, vous ne connaitriez rien des activités de votre mari pour le PKK (cf. rapport d’audition, p.5, p.9,

p.13, p.14, p.15). Notons que vous semblez confondre le PKK et le BDP lorsque vous parlez des

activités de ce dernier et ceci au vu des preuves que vous amenez concernant celles-ci (cf. rapport

d’audition, p.11, cf. farde verte - document n°3). En effet, vous parlez de preuve de l’affiliation de votre

mari au PKK alors que vous amenez la preuve de son affiliation au parti du BDP. Au vu du peu de

connaissances que vous auriez concernant les agissements de votre époux, il nous est permis de

douter que vous représentiez une cible pour vos autorités en raison des activités de votre mari.

Ajoutons également que concernant le document judiciaire (Karar) concernant votre mari que vous avez

remis lors de l’audition, comme indiqué dans le document réponse du CEDOCA (cf. farde bleue), la

forme ne correspond pas à celle d'un Karar type utilisé en Turquie. Il nous est donc permis de douter de

son authenticité et donc de la véracité des problèmes judiciaires rencontrés par votre mari. Ces

éléments remettent donc en cause la crédibilité de vos déclarations à propos des problèmes de votre

mari.

Par conséquent, vos craintes de persécution en raison des problèmes de votre mari ne nous

apparaissent pas comme étant fondées.

Quant aux activités politiques que vous auriez menées, vous auriez assisté comme simple participante

à deux Newroz en Turquie (cf. rapport d’audition, p.4). Vous auriez également versé une cotisation à un

comité des Kurdes qui vivaient dans le camp Lavion en Grèce. Vous auriez assisté à des manifestations

organisées par ce comité le samedi quand vous ne travailliez pas et des soirées (cf. rapport d’audition,

p.6). Vous auriez également participé à des grèves de la faim organisées pour Abdullah Ocalan pendant

quatre ans. Notons que toutes ces activités auraient été organisées par un comité du camp Lavion. Ces

faits ne reposent que sur vos seules allégations et vous ne fournissez aucune preuve à ce sujet. Nous

ne pouvons donc que nous baser sur vos déclarations à ce propos pour évaluer votre crainte en cas de

retour en Turquie. Au vu du peu d’activités auxquelles vous auriez assisté et du peu de connaissances

que vous auriez de la cause kurde - comme dit supra, vous semblez confondre BDP et PKK - nous ne

pouvons envisager que vous deveniez un cible des autorités lors de votre retour en Turquie en raison

de vos activités en Grèce.

Ajoutons également que vous auriez obtenu un passeport turc en Grèce (cf. rapport d'audition, pp.11-

13). Il est pour le moins étonnant que vous n’hésitiez pas à vous rendre à l’Ambassade de Turquie et à

demander à ce que vos autorités vous livrent un passeport alors que votre mari serait recherché et

accusé d’être membre du PKK et que vous auriez fui la Turquie car vous craindriez vos autorités

turques. Ceci alimente encore davantage les doutes nourris quant à la crédibilité de votre récit.

Concernant vos problèmes en Grèce (cf. rapport d’audition, p.12, p.16), il importe de souligner que

ceux-ci ne se rapportent en rien aux problèmes que vous auriez vécus en Turquie. Rappelons que le

Commissariat général se prononce uniquement sur les problèmes rencontrés dans votre pays d’origine,

à savoir la Turquie. Cet élément n’est donc pas pris en compte dans la présente décision.

Concernant votre famille en Europe, votre soeur [S.Y.](n° SP […] – n° CGRA […]) serait en Belgique (cf.

rapport d’audition, p.8). Vous ne connaitriez pas ses problèmes et penseriez qu’elle a rejoint son mari.

Elle n’a pas obtenu le statut de réfugié en Belgique. La situation de celle-ci n’est donc pas déterminante

dans votre demande d’asile. Concernant votre fils [F.] qui serait en Allemagne (cf. rapport d’audition,

p.8), celui aurait quitté la Turquie pour les mêmes raisons que vous. Sa situation n’est donc pas non

plus déterminante dans le traitement de votre demande d’asile.



CCE x - Page 6

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments relevés ci-dessus, le statut de réfugié ne peut vous

être accordé.

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

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.

Relevons enfin que vous auriez vécu dans l'ouest de la Turquie depuis que vous auriez eu six-sept ans

et que votre dernière adresse était située à Istanbul (cf. p. 6 du rapport d'audition). Or, il ressort d’une

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (cf. SRB Turquie «

Situation actuelle en matière de sécurité ») que, depuis le 1er juin 2010 – date de la fin du cessez-le-feu

unilatéral que le PKK avait observé depuis le 8 décembre 2008 –, 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 fin en février 2011. De plus, l’analyse

précitée indique que ladite vague d’attentats ne vise aucunement la population civile, les cibles choisies

par le PKK étant militaires ou policières. Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il

n’existe actuellement pas dans l’ouest de la 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.

Enfin, le livret de famille joint à votre dossier ne modifie en rien les constatations qui précèdent.

Concernant le document judiciaire de votre mari, comme expliqué supra, nous doutons de son

authenticité. La preuve de son affiliation au parti ne remet pas en cause le peu de connaissances que

vous auriez concernant les activités de votre mari et les doutes nourris quant au bien-fondé de votre

crainte. Elle ne modifie donc en rien la présente décision. Concernant les documents sur son service

militaire, ceux-ci relatent de faits passés et ne modifient donc en rien les constatations qui précèdent."

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

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.

Relevons enfin qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en

Turquie (cf. SRB Turquie « Situation actuelle en matière de sécurité ») que, depuis le 1er juin 2010 –

date de la fin du cessez-le-feu unilatéral que le PKK avait observé depuis le 8 décembre 2008 –, 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 fin en février 2011.

De plus, l’analyse précitée indique que ladite vague d’attentats ne vise aucunement la population civile,

les cibles choisies par le PKK étant militaires ou policières. Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être

conclu qu’il n’existe actuellement pas dans l’ouest de la 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. Les faits invoqués
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Dans sa requête introductive d’instance, les parties requérantes confirment pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans les décisions entreprises.

3. La requête

3.1 Les parties requérantes invoquent dans une seule requête pour la requérante et sa fille, la violation

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « des principes de

bonne administration, notamment de précaution [et] de fair-play ainsi que combiné avec l’erreur

manifeste d’appréciation ».

3.2 Elles contestent en substance la pertinence des motifs des décisions entreprises au regard des

circonstances particulières des causes.

3.3 En conclusion, les parties requérantes demandent au Conseil de réformer les décisions entreprises

et, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié aux requérantes et/ ou de leur accorder le statut

de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions

entreprises et le renvoi des causes au Commissaire général « pour nouvel examen ».

4. Le dépôt de nouveaux documents

4.1Les parties requérantes mentionnent en inventaire des pièces jointes à la requête introductive

d’instance : une « attestation du pays d’origine » et une « attestation du psychologue » ainsi qu’une

« preuve que l’audition n°2 de l’épouse repose sur des notes étrangères à la personne habilitée et

qu’elles sont contraires à la procédure de l’A.R. concernant le CGRA ».

4.2Or, les documents précités ne sont pas joints à la requête et aucune explication n’est proposée à

l’audience par le conseil des parties requérantes sur l’absence des pièces annoncées. Le Conseil ne

peut dès lors se prononcer à leur sujet.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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 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 Conseil souligne que la fille de la requérante n’invoque aucune crainte personnelle et lie

entièrement sa demande d’asile aux faits invoqués par la première requérante, sa mère. Ainsi, la

demande de la seconde requérante suivra un sort similaire à celui de la première requérante.

5.3 La partie défenderesse rejette les présentes demandes d’asile pour différents motifs. Elle souligne

tout d’abord le caractère local de la crainte invoquée puisque les requérantes n’auraient pas rencontré

de problèmes durant l’année écoulée avant leur fuite du pays, à Istanbul. Elle ne voit pas comment la

première requérante serait ciblée par ses autorités étant donné d’une part, qu’elle ignore tout des

activités menées par son mari pour le PKK allant même jusqu’à confondre ce parti avec le BDP et que

ses connaissances et ses activités en faveur de la cause kurde sont peu signifiantes et ne reposent que

sur ses allégations d’autre part. Elle relève encore le caractère douteux du document judiciaire relatif au

mari de la requérante avant de pointer qu’il est surprenant que la requérante se soit vu délivrer un

passeport par les autorités turques en Grèce alors qu’elle aurait quitté le pays notamment en raison des

problèmes rencontrés par son époux, recherché par ses autorités. Elle expose encore, en ce qui

concerne les problèmes de la requérante en Grèce, ne pas prendre en compte cet élément. Elle juge

que la situation de sa famille en Europe est sans incidence dans l’examen de la demande d’asile de la

requérante. Enfin, les documents déposés au dossier administratif ne peuvent renverser le sens de la

décision prise.

5.4 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, les parties requérantes

reprochent, en réalité, au Commissaire adjoint d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du
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récit produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

(ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (ci-

après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, p.51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

en cas de retour dans son pays d’origine.

5.5 Après examen du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil constate que les

motifs de la décision attaquée, qui l’amènent à tenir pour non établi le récit des événements ayant

prétendument amené la requérante et sa fille à quitter leur pays, se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents. D’une part, l’acte querellé fait valoir, à juste titre, que la partie

requérante ne produit aucun élément pertinent qui permette d’attester les recherches et les menaces

dont elle déclare faire l’objet ; d’autre part, il met en exergue certaines ignorances et imprécisions de la

requérante sur des éléments importants de son récit, notamment les activités et ennuis rencontrés par

son mari en raison de son engagement envers le PKK ainsi que les activités que la requérante aurait

elle-même menées en faveur de la cause kurde. Le Conseil ne peut que constater, à son tour, le

caractère particulièrement indigent des propos tenus par le requérante au sujet des activités politiques

menées par son mari tant en Turquie qu’en Grèce d’une part ainsi que le caractère peu signifiant des

activités politiques menées par la requérante en Grèce, rendant particulièrement invraisemblables les

craintes formulées par les requérantes en cas de retour au pays. En outre, la partie défenderesse

s’étonne à bon droit dans la décision attaquée du fait que la requérante se voit vu délivrer un passeport

par les autorités turques en Grèce alors que son mari serait recherché et accusé d’être membre du

PKK. La partie défenderesse en conclut logiquement que cette constatation alimente encore davantage

les doutes nourris quant à la crédibilité du récit de la requérante.

5.6 Dès lors, en constatant que les parties requérantes ne fournissent aucune indication susceptible

d’établir la réalité des faits qu’elles allèguent, le Commissaire général expose à suffisance les raisons

pour lesquelles les parties requérantes n’ont pas établi qu’elle craignent d’être persécutées en cas de

retour dans leur pays. Dès lors que les motifs susmentionnés de la décision attaquée portent sur les

éléments essentiels du récit des requérantes et sont déterminants, permettant à eux seuls de conclure

que les faits invoqués ne peuvent pas être tenus pour établis et partant la crainte fondée, le Conseil

considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres motifs de la décision qui sont

surabondants, ni aux arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

5.7 Le Conseil considère que les parties requérantes n’avancent, dans leur requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver de façon pertinente la décision entreprise. En effet, elles se limitent

notamment à souligner l’insuffisance de la motivation des décisions attaquées, ainsi que son caractère

non conforme à la réalité, sans toutefois apporter d’éléments pertinents qui permettraient d’étayer cette

assertion. Le Conseil considère que cette argumentation ne permet pas de rendre au récit des

requérantes la crédibilité qui leur fait défaut. Dès lors, le Conseil considère que le Commissaire général

a pu à bon droit conclure que le récit d’asile n’est pas crédible et que, partant, la crainte de persécution

n’est pas établie.

5.8 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les parties requérantes ne

démontrent pas en quoi le Commissaire général aurait violé les dispositions légales et les principes de

droit cités dans la requête, n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou aurait

commis une erreur manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a

exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les parties requérantes

n’ont établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.9 Par conséquent, les requérantes n’établissent pas qu’elles ont quitté leur pays et en demeurent

éloignées par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention

de Genève.
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6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi, « Le statut de protection subsidiaire est accordé à

l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, 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 les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour

autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « 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 ».

6.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, les parties requérantes n’invoquent pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elles ne

font pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce que celles-

ci leur refusent la qualité de réfugiée.

6.3 Dès lors, dans la mesure où il a déjà été jugé que les faits invoqués à l’appui des demandes d’asile

manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir,

sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

dans son pays d’origine les requérantes encourraient un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, §2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 Par ailleurs, s’agissant de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne « 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 », les décisions attaquées considèrent que la situation prévalant

actuellement dans le pays d’origine des parties requérantes ne permet pas de conclure à l’existence

d’une situation de violence aveugle en cas de conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

6.5 Les parties requérantes ne produisent aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement

serait intervenu à cet égard dans leur pays.

6.6 En tout état de cause, au vu des informations fournies par la partie défenderesse et en l’absence

de toute information susceptible de contredire les constatations faites par celle-ci concernant la

situation prévalant actuellement dans le pays d’origine des parties requérantes, il apparaît que cette

dernière a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit armé dans ce

pays. Les conditions requises pour que trouve à s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980 font en conséquence défaut.

6.7 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties requérantes la protection subsidiaire

prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. La demande d’annulation

Les parties requérantes sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à

la confirmation des décisions attaquées, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf septembre 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


