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n° 231 429 du 20 janvier 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 janvier 2019 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 décembre 2018.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me H.

CHATCHATRIAN, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, 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 refus du statut de protection

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d’origine ethnique « humaniste » et de religion « socialiste », voire

déiste (à l’Office des étrangers, vous avez déclaré être d’origine ethnique turque et musulman).

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 [C.] (province de [K.]). En Turquie, vous auriez été élevé par vos

grands parents car vos parents auraient immigré aux Pays-Bas en tant qu’ouvriers. A l’âge de dix-sept

ans, vous seriez parti les y rejoindre.

De 1992 à 2017, vous auriez vécu, travaillé et payé vos impôts aux Pays-Bas.

En 1996, vous seriez devenu sympathisant du DHKPC (Devrimci Halk Kurtulus Partisi Cephesi ou Parti

Front Révolutionnaire de Libération du Peuple).

En 1998, vous auriez fait la connaissance de ce parti aux Pays-Bas.

De fin 1998, début 1999 à fin 2005, début 2006, vous auriez mené des activités pour le compte de ce

parti, aux Pays-Bas (à savoir, essentiellement : fréquenter le centre culturel [A.K.M.], prendre part à des

manifestations, distribuer des revues, prendre des photos des manifestants et des manifestations

publiées dans la revue [Y.] devenue la revue [V.], fournir des téléphones portables, participer à des

activités théâtrales et musicales et faire de la propagande anti Erdogan dans des cafés), en Belgique (à

savoir, essentiellement : fréquenter le bureau de la presse du parti, assister au procès de [F.E.], mener

une campagne de pétitions pour attirer l’attention de l’opinion publique sur son sort et assister au procès

de [M.A.], lequel aurait été votre chef direct aux Pays-Bas et lequel aurait remplacé [D.K.] à la tête du

parti après son décès) ainsi qu’en Italie et en Allemagne mais jamais en Turquie. Vous ajoutez avoir

mené plusieurs grèves de la faim pour le compte du DHKPC dans divers pays européens, dont l’une

vous aurait valu une garde à vue de cinq jours à Rotterdam et une condamnation à payer une amende

aux Pays-Bas.

De 2005 à 2007, le parti vous aurait apporté, contre votre gré, des revues.

En 2007, vous auriez coupé tous vos liens avec le DHKPC.

Vous expliquez avoir subi deux gardes à vue lors de vos (trois) retours en Turquie.

En 2000, vous auriez été arrêté à l’aéroport d’Istanbul et placé en garde à vue pendant cinq jours à la

direction de la sureté de [V.]. Il vous y aurait été reproché vos liens avec le DHKPC et les autorités

turques vous auraient montré des preuves de ceux-ci (voire elles vous auraient relâché par manque de

preuves).

En 2007, de retour dans votre pays d’origine pour des vacances, vous auriez été interpellé lors d’un

contrôle d’identité dans un bus à [M.], ce parce qu’un avis de recherche aurait été lancé, à votre

encontre, par vos autorités nationales. Privé de liberté trois jours au commissariat de la gendarmerie de

[M.], vos liens avec le Dev Sol vous auraient été reprochés. Vous auriez été libéré grâce un membre de

votre famille, qui serait le directeur de la direction de la sécurité de [Ki.], lequel aurait également fait en

sorte que les autorités ne voient pas l’avis de recherche lancé contre vous et lequel vous aurait aussi

permis de quitter le territoire turc.

Depuis 2007, vous ne seriez plus retourné dans votre pays d’origine.

De 1992 à 2010 ou 2011, vous auriez possédé un titre de séjour aux Pays-Bas. Celui-ci vous aurait été

retiré car vous auriez dépassé le délai pour le prolonger. Vous auriez introduit un recours contre cette

décision mais auriez été piégé par la police néerlandaise qui ne vous aurait pas envoyé certains des

documents requis. Vous expliquez avoir refusé de faire, à la demande des autorités néerlandaises, de

faux témoignages contre le DHKPC (dans une affaire d’assassinat d’une personne, dont vous ignorez le

nom, laquelle aurait été tuée, par le DHKPC, en 2000, à [Am.]).

En 2013, vous vous seriez vu notifier une interdiction d’entrée de cinq ans aux Pays-Bas car vous auriez

refusé de faire ces faux témoignages, de collaborer avec les autorités néerlandaises et de trahir le

DHKPC (vous expliquez qu’un procureur néerlandais vous aurait présenté sur une table 150.000 euros

et un passeport danois et qu’il vous aurait menacé, face à face, de vous retirer votre titre de séjour et de

vous interdire l’accès au territoire).

Bien que toute votre famille serait soit exclusivement de nationalité néerlandaise, soit binationale (turque

et néerlandaise), vous auriez refusé la nationalité néerlandaise (EP ou entretien personnel n°1, p.5 – EP

n°2, p.4).
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En 2012, vous auriez demandé l’asile près les autorités néerlandaises.

En 2013, vous auriez par elles été débouté.

Vous ajoutez enfin être insoumis depuis 2012 ou 2013. Depuis que votre titre de séjour vous aurait été

retiré aux Pays-Bas, vous n’auriez plus pu prolonger les sursis dont vous auriez bénéficié, sursis que

vous auriez obtenus au poste diplomatique turc aux Pays-Bas.

Pour ces raisons, vous auriez quitté les Pays-Bas pour venir en Belgique. Arrivé sur le territoire fin 2017,

vous avez, le 22 novembre 2017, sollicité une protection internationale près les autorités belges.

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.

Relevons d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de l’ensemble de votre dossier administratif et de vos dépositions que vous présentez

des besoins procéduraux spéciaux liés à votre état de santé. Afin d'y répondre adéquatement, des

mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre

demande au Commissariat général, ce, sous la forme suivante : il a été tenu compte de votre état de

santé, vos entretiens personnels ont été adaptés, plusieurs pauses ont été effectuées et vous avez été

entendu par un officier de protection spécialisé (EP n°1, pp.2 et 3 – EP n°2, pp.2 et 6).

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

Comme préambule, le Commissariat général se doit de souligner les éléments substantiels suivants.

Il appert à la lecture de votre dossier d’asile aux Pays-Bas (lequel est joint à votre dossier administratif,

avec une traduction française) que le récit que vous avez fourni aux Pays-Bas est différent de celui que

vous avez fourni au Commissariat général. Ainsi, vous disiez que « vous auriez été sympathisant et

membre du DHKPC ; vous auriez vécu avec eux pendant huit ans » ; « après vous être rendu compte à

quel point ils étaient dangereux, vous auriez vous-même proposé de collaborer avec les autorités

néerlandaises (services de renseignements et police), car elles ne connaissaient pas ce mouvement, ce

en dénonçant (notamment) le DHKPC ; vous auriez servi d’informateur à ces services pendant près de

dix ans ; vous éprouvez une crainte vis-à-vis du DHKPC qui vous recherche et veut vous tuer après

avoir appris votre qualité d’indicateur ; vous seriez retourné deux fois en Turquie ; vous auriez été arrêté

en 2000, ce alors que vous n’auriez pas rencontré le moindre problème lors de votre second retour dans

votre pays d’origine en 2006 et vous auriez pris part à une seule grève de la faim, de quatre jours, en

1999 ou en 2000, contre l’instauration des prisons de type F en Turquie.

Ces dépositions sont bien différentes des propos que vous avez tenté de faire valoir devant les

instances d’asile belges.

Force est également de constater que si vous vous êtes vu débouter quant à votre demande d’asile et si

vous avez été frappé d’une interdiction d’entrée de cinq ans aux Pays Bas, c’est parce que vous

représentez un danger pour l’ordre public. Vous y avez été condamné, à plusieurs reprises, pour des

faits de violence, et, notamment, pour tentative de meurtre. En outre, votre engagement au sein du

DHKPC et votre collaboration avec les services de renseignements ainsi qu’avec une équipe spéciale

de la police n’ont pas été jugés crédibles par les instances d’asile néerlandaises. Quant à votre

insoumission, elles estiment « que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que vous devez
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encore accomplir votre service militaire ; qu’il se peut que vous ayez, entre temps, effectué ledit service,

par exemple, pendant la période où vous n’étiez pas inscrit dans une commune néerlandaise, ou encore

que vous ayez racheté votre service militaire, ce alors qu’il vous appartient de démontrer que vous ne

l’avez pas encore effectué ».

Au vu de ce qui précède, il nous est permis de conclure que vous avez, volontairement et délibérément,

tenté de tromper les autorités belges par des déclarations frauduleuses et mensongères (EP n°1, pp.4,

5, 6, 7 et 8 – EP n °2, pp.4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 23 – questionnaire OE – déclarations OE).

De plus, vos dépositions ne possèdent ni une consistance ni une cohérence telles qu’elles suffiraient

par ellesmêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements par vous réellement

vécus.

Votre profil politique, vos activités, les faits de persécution que vous déclarez avoir subis ainsi que la

crainte par vous invoquée en cas de retour dans votre pays d’origine ne peuvent, en aucun cas, être

considérés comme étant établis pour les raisons ci-dessous développées.

Ainsi, entendu à l’Office des étrangers, vous avez déclaré être sympathisant du DHKPC depuis fin 1998.

Au Commissariat général, vous avez affirmé être sympathisant de ce parti depuis 1996. A l’identique, à

l’Office des étrangers, vous avez soutenu avoir cessé vos activités politiques en 2007. Or, devant mes

services, vous avez situé la fin de vos activités en 2005. Avant d’embrasser la cause du DHKPC, vous

auriez tantôt été sympathisant du THKPC de [M.C.], tantôt du Dev Yol. L’acronyme par vous donné du

THKPC est incorrect (il s’agit en réalité du Turkiye Halk Kurtulus Partisi Cephesi) et il est impossible, en

soi, que vous ayez été sympathisant (non actif) de ce parti entre 1990 et 1996 dans la mesure où celui-

ci a cessé d’être actif en 1972 (EP n°1, pp.6, 7, 8 et 18 – EP n°2, p.13 – questionnaire OE – COI Focus

THKPC et DHKPC joint à votre dossier).

Vous soutenez avoir fréquenté le DHKPC pendant plusieurs années et à une fréquence soutenue. Or,

vos connaissances relatives à ce parti sont à qualifier de lacunaires. Partant, aucun crédit ne peut être

accordé à votre profil politique.

Contrairement à ce que vous affirmez, le DHKPC a été créé le 30 mars 1994, à Damas, en Syrie. Le

DHKPC est un parti politique marxiste-léniniste interdit en Turquie. Il figure sur la liste des organisations

terroristes de l’Union Européenne et des Etats Unis. Contrairement à ce que vous soutenez également,

dès sa création, soit dès 1994, le parti a prôné la lutte armée (et non la sensibilisation). Preuve en est

l’extrait suivant du programme du parti qui date précisément de 1994 : « Dans notre pays, soumis à

l’impérialisme et gouverné par le fascisme, il n’est pas possible de changer la forme de gouvernement

par des procédés électoraux. C’est pourquoi notre parti pense que la seule manière de renverser le

pouvoir fasciste, contrôlé et dirigé par l’impérialisme et l’oligarchie, est la lutte populaire armée. La lutte

armée du peuple, sous la direction du Parti Révolutionnaire Populaire de Libération – Front (DHKP-C),

s’étendra dans les régions urbaines et à la campagne, où la propagande armée l’aura, déjà, précédé.

Celle si se renforcera et se développera en guérilla, créant en parallèle une armée partisane.

Conjointement au mouvement populaire grandissant, qui organisera des soulèvements populaires

locaux, une armée populaire sera créée, qui détruira l’Etat oligarchique et instaurera le pouvoir populaire

révolutionnaire. Notre parti prévoit en première phase de cette guerre populaire, une guerre de guérilla

d’avant-garde, s’appuyant sur la propagande armée ». Cet extrait, tout comme la première page du

programme du parti, prouvent que vos assertions, selon lesquelles « quand l’organisation est devenue

un parti, cela s’écrit DHKP et plus DHKPC », sont totalement inexactes. Le DHKPC se compose de

deux branches : une branche politique, le Parti Révolutionnaire de Libération du Peuple (Devrimci Halk

Kurtulus Partisi – DHKP) et une branche armée, le Front Révolutionnaire de Libération du Peuple

(Devrimci Halk Kurtulus Cephesi – DHKC). Le mode opératoire du DHKPC consiste en des cellules, le

Dev Genc n’est pas la branche de la jeunesse de l’organisation et les SPB ainsi que les SDB ne sont

pas des organisations de jeunesse. Au vu de ce qui précède, il est déconcertant de vous entendre dire

avoir embrassé la cause du DHKPC si vous êtes « contre la lutte armée et les armes ». Contrairement à

ce que vous avancez encore, le DHKPC n’a pas cessé la lutte armée en 2000 pour se consacrer à la «

sensibilisation » (ce qui est, là aussi, absurde en soi, vu le genre d’organisation dont il est ici question –

Cfr. également, à ce sujet, vos déclarations selon lesquelles on vous aurait proposé de suivre, en 2000,

une formation de guérillero en Syrie – EP n°1, p.14). Vous semblez ignorer jusqu’à l’existence

d’attentats récents et d’envergure perpétrés par le DHKPC et dont nous ne citerons ici que quelques

exemples : attentat contre l’ambassade américaine à Ankara en février 2013, attentat contre le siège de

l’AKP et le ministère turc de la justice à Ankara en mars 2013, prise d’otage et meurtre d’un procureur à
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Istanbul en mars 2015 et attentat contre le consulat des Etat Unis à Istanbul en août 2015. On a du mal

à comprendre également pour quelles raisons, si vous êtes « contre la lutte armée et les armes » et si le

parti a abandonné la lutte armée en 2000 comme vous le dites, vous auriez quitté l’organisation en

2005. Quant à vos explications sur la fondation du DHKPC, elles sont une fois de plus fausses et pour le

moins peu claires. Voici ce qu’il s’est produit : en 1993, [D.K.], dirigeant du mouvement Dev Sol

(Gauche Révolutionnaire, née en 1978), a été séquestré par son second, [B.D.], dans le contexte d’une

lutte intestine idéologique opposant les deux hommes. L’aile du Dev Sol appelée Dev Sol DK (pour

[D.K.]) s’est donc opposée à l’aile du Dev Sol appelée Dev Sol BY (pour Bedri Yagan). Le DHKPC est

né de cette scission en étant créé, en 1994, par [D.K.]. Notons enfin qu’il est pour le moins surprenant

de constater que vous auriez pu quitter un tel mouvement sans rencontrer de difficultés particulières (EP

n°1, pp.8, 9, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 – EP n°2, p.13 – COI Focus THKPC et DHKPC – Cfr. également, à

ce sujet, le programme du DHKPC et des coupures de presse relatives au parti, documents joints à

votre dossier).

Il ne nous est pas permis non plus d’ajouter foi à vos déclarations qui sont relatives à vos activités

politiques, ce pour les motifs suivants.

Entendu au Commissariat général, vous avez expliqué avoir fréquenté le centre culturel [A.K.M.],

pendant plusieurs années, à Rotterdam et que [M.A.] était votre chef direct, aux Pays-Bas, ce pendant

cinq ans, tout en précisant que c’est précisément lui qui vous donnait des instructions, dont celle

notamment de prendre des clichés des manifestations et des manifestants afin de les publier dans la

revue Yuruyus entre 1999 et 2002. Or, vous n’avez pas été en mesure de donner l’adresse de ce centre

et vous avez une méconnaissance flagrante de [M.A.]. Ancien cadre du DHKPC, il aurait pris la tête du

parti à la mort de [D.K.] en 2008. Arrêté à Hambourg en décembre 2016, il a été inculpé, en octobre

2017, par les autorités judiciaires allemandes pour son rôle dirigeant dans une organisation terroriste. Il

figure dans la catégorie « rouge » des personnes les plus recherchées par la Turquie, notamment pour

son rôle dans le meurtre d’un procureur à Istanbul en 2015. Il fait également l’objet d’une demande

d’extradition vers les Etats-Unis qui proposent une prime de trois millions de dollars le concernant

depuis 2014, suite à l’attentat contre l’ambassade américaine à Ankara en février 2013. Quant à vos

assertions selon lesquelles vous auriez publié vos clichés dans la revue [Y.] entre 1999 et 2002, elles

sont tout simplement impossibles dans la mesure où la première parution de cette revue date de 2005

seulement (EP n°1, pp.11, 13, 14 et 21 – EP n°2, pp.13 et 14 – questionnaire OE – COI Focus THKPC

et DHKPC – Cfr. également, à ce sujet, la note de l’OFPRA relative aux publications de la presse

d’extrême gauche en Turquie et différentes coupures de presse concernant [M.A.], notamment les actes

de terrorisme auquel il est associé).

Devant mes services, vous avez expliqué n’avoir aucun lien particulier avec [F.E.] mais avoir participé

aux audiences relatives à son procès en Belgique, avoir fait deux grèves de la faim pour la soutenir et

avoir pris part à une campagne de pétitions afin d’attirer l’attention de l’opinion publique sur son sort. Or,

vous avez soutenu, lors de votre demande d’asile aux Pays-Bas, avoir assuré, en Belgique, pendant

plusieurs mois, la sécurité de [F.E.]. Contrairement à ce que vous affirmez, cette dernière n’a pas été

arrêtée avec [D.K.] en Belgique et son arrestation date de septembre 1999. Pour votre information, elle

est également connue sous le nom de [N.Y.], ce que vous ignorez (EP n°1, pp.6 et 12 – EP n°2, p.15 –

COI Focus THKPC et DHKPC – dossier asile aux Pays Bas).

Quant à [B.K.], vous n’avez même aucune certitude quant à son nom de famille et vous n’avez pu

donner aucune information relative à son procès, ce alors qu’il s’agit là d’une figure importante du

DHKPC, fortement médiatisée. Remarquons que vous avez expliqué avoir fréquenté le bureau

d’information du DHKPC, qu’il dirigeait à Bruxelles, bureau dont vous ignorez l’adresse, lieu où vous

auriez même assisté à ses fiançailles. Soulignons que vous avez par ailleurs déclaré n’avoir aucun lien

particulier avec lui (EP n°1, pp.11 et 13).

Entendu par mes services, vous avez expliqué avoir mené plusieurs grèves de la faim pour le compte

du DHKPC. Or, vous vous êtes montré incohérent à ce propos (durées, lieux, motifs et dernière grève

de la faim à laquelle vous auriez pris part). Le Commissariat général souligne que, malgré ces

affirmations, vous ignorez la date exacte de l’assaut donné par les autorités turques dans les prisons (à

savoir, le 19 décembre 2000, évènement majeur pour le DHKPC) et le nom du syndrome dont souffrent

les personnes ayant participé aux jeûnes de la mort (à savoir, le syndrome de Wernicke Korsakoff). Ce

syndrome touche uniquement les personnes qui, suite à ces jeunes de la mort (nous parlons ici de

plusieurs mois de grève de la faim), se sont retrouvées dans un état de malnutrition sévère. Au vu de ce

qui précède, vos grèves de la faim sont remises en question, tout comme vos assertions selon
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lesquelles les maladies dont vous souffrez trouvent précisément leur origine dans celles-ci (EP n°1,

pp.20 et 21 – EP n°2, pp.15 et 16 – questionnaire OE – différentes coupures de presse).

Dans la mesure où vous vous présentez comme un sympathisant actif du DHKPC (vu le genre

d’organisation dont il est ici question), les éléments suivants jettent un discrédit total sur vos allégations.

En ce qui concerne votre première garde à vue subie en 2000, il est invraisemblable de vous entendre

dire que les autorités turques vous auraient libéré après vous avoir reproché d’entretenir des liens avec

le DHKPC, ce d’autant que vous soutenez (voire, vous infirmez) que ces dernières auraient été en

possession de preuves à ce sujet. En ce qui concerne votre seconde garde à vue subie en 2007, vos

propos sont tout aussi peu convaincants. Vous déclarez que, bien que recherché, vous auriez été libéré

suite à l’intervention d’un membre de votre famille, qui occuperait la fonction de directeur de la direction

de la sécurité de [Ki.], lequel aurait fait en sorte que les autorités ne voient pas l’avis de recherche lancé

à votre encontre et lequel vous aurait permis de quitter le territoire turc en deux heures. En ce qui

concerne vos deux gardes à vue, il n’est absolument pas crédible de constater que vous auriez été

libéré, à deux reprises, après quelques jours de privation de liberté seulement et qu’un procès n’aurait

jamais été lancé à votre encontre, ce d’autant que vous affirmez, à l’Office des étrangers, que les

autorités turques « sont actuellement en possession de toutes les preuves au sujet de vos activités dans

le parti » (EP n°1, p.15 – EP n°2, pp.10, 12, 16, 17 et 18 – questionnaire OE).

Vous soutenez qu’un avis de recherche aurait été lancé à votre encontre en 2007 et avoir appris, cette

même année, que vous seriez recherché pour des motifs politiques en Turquie. Or, vous n’avez pas

jugé utile de vous renseigner pour savoir quelles auraient été les suites de cet avis de recherche (au

sujet duquel vous n’avez pu donner aucune information soulignons-le), ni si vous seriez, à l’heure

actuelle, officiellement recherché (càd sur base d’un procès), par vos autorités nationales, que ce soit

pour des motifs politiques ou en raison de votre insoumission. Ce comportement réduit, à lui seul, à

néant la réalité et la gravité de la crainte invoquée. Rien ne nous permet donc de tenir pour établi le fait

que vous seriez aujourd’hui recherché par vos autorités nationales ni même que celles-ci auraient eu

connaissance de vos activités politiques, ce d’autant que toutes les activités que vous dites avoir

menées l’auraient été en Europe uniquement et jamais en Turquie. Quant à vos propos selon lesquels

vous auriez critiqué Erdogan dans des cafés aux Pays-Bas, raison pour laquelle vous seriez incarcéré

en cas de retour dans votre pays d’origine, ils ne reposent que sur vos seules allégations sans être

étayés par le moindre élément concret. Notons enfin qu’il appert à la lecture de vos dépositions que

vous n’avez jamais été ni emprisonné ni condamné en Turquie (EP n°1, pp.10, 11 et 15 – EP n°2, pp.3,

10, 12, 16, 17, 18 et 22).

Vous avez fait preuve de nombreux autres comportements qui démontrent, à suffisance, l’absence de

crainte de persécution dans votre chef. Ainsi, malgré le profil politique et les faits de persécution

avancés, vous n’avez eu cesse de vous présenter à vos autorités nationales aux Pays-Bas, autorités

que vous déclarez craindre, ce pendant près de vingt ans, afin de vous voir délivrer divers documents

(passeports, cartes d’identité et sursis relatifs au service militaire). Vous avez attendu que votre titre de

séjour vous soit retiré aux Pays-Bas avant d’y demander une protection internationale, ce alors que

vous auriez déjà été actif et persécuté par vos autorités nationales en raison des liens politiques

entretenus. Vous êtes, volontairement et à plusieurs reprises, retourné en Turquie, « en vacances »,

pendant et après avoir entretenu des liens avec le DHKPC. Vous avez pris contact avec vos autorités

nationales aux Pays-Bas après qu’un avis de recherche, en raison de liens entretenus avec le DHKPC,

aurait été lancé à votre encontre en 2007 (Cfr. à tout le moins l’original de votre passeport, joint à votre

dossier, lequel date de 2011). Vous êtes, volontairement et à plusieurs reprises, entré en contact avec

vos autorités nationales aux Pays-Bas après avoir subi vos gardes à vue (Cfr. à tout le moins l’original

de votre passeport, lequel date de 2011 et l’original de votre carte d’identité, laquelle date de 2006, tous

deux joints à votre dossier). Bien qu’ayant subi une garde à vue en 2000, lors de laquelle vous auriez

été accusé d’entretenir des liens avec le DHKPC et lors de laquelle les autorités vous auraient montré

des preuves desdits liens (voire, elles n’auraient disposé d’aucune preuve à votre sujet), vous seriez

retourné, « en vacances », en Turquie, en 2007 (EP n°1, pp.4 et 5 – EP n°2, pp.7, 10, 11, 12, 16, 17,

18, 19 et 21).

Force est de constater que, contrairement à ce que stipule l’article 48/6 de la Loi du 15 décembre 1980

relative aux étrangers, vous ne vous êtes pas « réellement efforcé d’étayer votre demande d'asile» par

des preuves documentaires, bien que la charge de la preuve vous ait été expliquée et bien que cela

vous ait, explicitement et à plusieurs reprises, été demandé au Commissariat général. Ne figure ainsi à

votre dossier aucune preuve : des liens entretenus avec le DHKPC (à savoir, par exemple, les activités

menées en exil et les nombreuses photos que vous auriez prises pour le parti, lesquelles auraient été
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publiées dans la revue [Y.]) ; des recherches dont vous feriez l’objet de la part de vos autorités

nationales (à savoir, par exemple, des preuves d’un éventuel procès lancé à votre encontre pour des

motifs politiques, voire en raison de votre insoumission et l’avis de recherche auquel vous faites

référence) ; de votre insoumission (à savoir, par exemple, les nombreux sursis obtenus) ; de vos retours

en Turquie ; des antécédents politiques familiaux avancés (à savoir, par exemple, les liens politiques

entretenus par les membres de votre famille, les fonctions par eux occupées, les ennuis judiciaires qu’ils

auraient rencontrés et les liens de parenté qui vous uniraient aux personnes dont vous parlez) et des

preuves de votre demande de protection internationale aux Pays-Bas. Cette absence d’éléments

probants, concernant des faits essentiels à l’évaluation de votre crainte, ne permet pas de considérer

que vous êtes parvenu à démontrer de manière convaincante qu’il existe, vous concernant, une crainte

fondée de persécution au sens des critères prescrits par la Convention susmentionnée (EP n°1, pp.3, 4,

5, 10, 13, 14, 15, 16 et 22 – EP n°2, pp.3, 6, 10, 11, 12, 19 et 22).

Quant aux propos que vous avez tenus au Commissariat général (à savoir, le fait que [D.K.] aurait

travaillé pour l’État turc, le fait que le Dev Sol et le DHKPC auraient été créés par l’Etat turc, tout comme

vos accusations selon lesquelles les autorités belges auraient relâché [F.E.] ou celles dirigées contre

l’Europe qui soutiendrait une organisation terroriste) et au comportement que vous y avez adopté, ils ne

correspondent - en rien- à ceux d’un militant actif du DHKPC, tout comme d’ailleurs vos dépositions

selon lesquelles vous n’auriez jamais mené d’activités en Turquie « de peur de vous y faire arrêter »

(EP n°1, pp.10, 11 et 17 – EP n°2, pp.14, 19, 20, 21 et 23).

A l’appui de votre demande d’asile, vous avancez des antécédents politiques familiaux. Il convient de

relever, à ce sujet, que : comme indiqué ci-dessus, ceux-ci ne reposent que sur vos seules allégations

sans être étayés par le moindre élément concret ; le nom du parti que vous avez donné ne correspond

pas à l’acronyme du TIKIP ; il est invraisemblable de vous entendre dire que les activités des membres

de votre famille, qui auraient occupé des fonctions de cadres (responsables, membres du comité central

de partis marxistes-léninistes), n’auraient consisté qu’en de la sensibilisation et qu’ils n’auraient subi que

des gardes à vue seulement ; vous n’avez pu préciser qui est le leader du TIKIP, du TKPML et la

branche du TKPML à laquelle vous faites référence ; vous n’avez pu expliquer ce que vous entendez

par « responsable » lorsque vous parlez d’un membre de votre famille ; on a du mal à comprendre pour

quelles raisons, si un membre de votre famille occupait la fonction de responsable du TKPML à [K.]

(donc un parti d’extrême gauche), il aurait été emprisonné pour des liens entretenus avec le PKK,

condamné à trois ans de prison et libéré sous conditions après un an et demi seulement ; vous vous

êtes montré en défaut de donner des informations précises sur les condamnations dont ils auraient fait

l’objet (dates, lieux, instances…) ; vous ne faites pas allusion à des problèmes les concernant depuis

plusieurs années et vous expliquez qu’ils mèneraient aujourd’hui « des activités secrètement dans

différents syndicats » (sans autre précision), ce alors que vous dites en même temps ne pas avoir de

contacts avec les membres de votre famille en Turquie. Au vu de ce qui précède, vos antécédents

politiques familiaux ne peuvent être considérés comme étant établis et ils ne permettent donc pas, à eux

seuls, d’ouvrir, dans votre chef, la voie à une reconnaissance du statut de réfugié (EP n°2, pp.4, 5 et 6).

Vous déclarez également être insoumis depuis 2012 ou 2013. Or, force est de constater que : vous

n’êtes plus en âge d’accomplir votre devoir national (la limite d’âge étant de quarante et un an) ; de

votre propre aveu, vous rentriez dans les conditions de rachat du service militaire (vous avez légalement

résidé et travaillé aux Pays Bas pendant de nombreuses années) ; rien ne nous permet d’affirmer que

vous n’avez pas été réformé pour des raisons médicales ; comme nous l’avons déjà souligné, votre

insoumission ne repose que sur vos seules allégations sans être étayée par le moindre élément concret

et, bien que cela vous ait explicitement été demandé, vous n’avez pas jugé utile de vous renseigner

pour savoir si vous seriez aujourd’hui officiellement recherché par vos autorités nationales pour ce motif.

Quant à vos tentatives de justification pour expliquer pourquoi vous refuseriez de vous acquitter de vos

obligations militaires, elles sont tout simplement bancales (à savoir, vous dites être contre les armes,

vous ne voulez pas que des armes soient achetées pour tuer des Kurdes et vous ne voulez tuer ou être

tué). Or, on a du mal à comprendre pour quelles raisons, si vous êtes contre les armes et que vous ne

voulez pas tuer, vous avez embrassé la cause d’une organisation comme le DHKPC qui, de votre

propre aveu, tue. En outre, vous ne voulez pas tuer de Kurdes mais vous n’êtes pas d’origine kurde. Par

ailleurs, comme vous le dites très justement vous-même, vous ne serez pas automatiquement envoyé à

l’est. Il est tout aussi peu crédible de vous entendre affirmer n’avoir jamais reçu aucun document relatif

à votre service militaire et ne jamais même avoir été appelé, vu les nombreux sursis que vous avez

obtenus, ce pendant vingt ans, de la part de vos autorités nationales, ce qui démontre, dans leur chef,

tout sauf une volonté de vous persécuter.
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Le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures et critères

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

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

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

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

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Or, il

convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine pourrait

vous être infligée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il ressort des sources consultées, lesquelles couvrent la situation post coup d’Etat avorté du 15 juillet

2016, que ce sont des professionnels (à savoir, essentiellement des brigades de commandos) qui sont

affectés aux opérations offensives et à la lutte armée contre le PKK. Les conscrits ne font pas partie de

leurs rangs. S’il est vrai que des conscrits sont toujours stationnés dans le sud-est de la Turquie, ils sont

affectés, quant à eux, à des tâches défensives et servent dans des bases militaires, à des postes

frontières et à des postes d’observation de la gendarmerie. Le risque encouru dans ce cadre est

directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK.

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

peut être tenue pour établie (EP n°1, pp.4, 5, 8, 9, 15 et 17 – EP n°2, pp.3, 8, 19, 20, 21 et 22 – COI

Focus le service militaire en Turquie, joint à votre dossier).

A l’appui de votre dossier, figurent : votre passeport, votre carte d’identité, une attestation du maire,

plusieurs documents médicaux, deux documents relatifs dites-vous à la demande faite par votre conseil

aux Pays-Bas afin d’y lever l’interdiction d’entrée dont vous avez fait l’objet et vos déclarations. Votre

passeport et votre carte d’identité ne sont pas remis en question (notons que vous avez déclaré, à

l’Office des étrangers, que ces documents avaient été confisqués puis perdus par les autorités

néerlandaises lors de votre demande d’asile). L’attestation du maire, quant à elle, ne prouve pas,

contrairement à ce que vous affirmez, que vous êtes recherché. Le Commissariat général souligne

qu’elle date du 8 octobre 2018, ce alors qu’il vous a été demandé de vous renseigner sur les recherches

dont vous feriez l’objet de la part de vos autorités nationales lors de votre premier entretien personnel,

lequel date du 15 octobre 2018. Elle est donc antidatée. Elle ne contient pas non plus le motif pour

lequel vous seriez recherché. Dans la mesure où il ne s’agit pas là d’un document officiel (il ne peut

donc pas être authentifié), il ne présente par conséquent aucune garantie de crédibilité. Mes services

rappellent à ce sujet qu’un maire en Turquie n’est pas habilité à délivrer ce genre de document. Quant à

vos problèmes médicaux, ils ne permettent pas, à eux seuls, d’expliquer la crédibilité à ce point

défaillante de vos déclarations ni d’invalider les motifs longuement développés dans la présente

décision. Les trois derniers documents n’apportent pas d’autre éclairage à votre dossier et l’interdiction

d’entrée aux Pays-Bas qui vous frappe est tenue pour établie par mes services (EP n°1, p.3 – EP n°2,

pp.3 et 11 – déclarations OE – document de réponse du CEDOCA).
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Dans la mesure où les divers éléments avancés portent sur l’essence même de votre demande d’asile,

il n’y a pas lieu de vous octroyer le statut de réfugié (EP n°1, p.15 – EP n°2, p.22).

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

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au

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

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

d’attentats ponctuels de type terroriste.

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

rurales du Sud- Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités turques

et le PKK se prennent mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer,

essentiellement dans les provinces de Mardin, Hakkari, Sirnak, Bitlis, Diyarbakir et Van. Sur la base des

informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les victimes sont largement à

compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles collatérales des

affrontements a nettement chuté à partir de mai 2016. On attribue cette diminution au déplacement des

affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers les zones rurales à

partir du printemps 2016. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de manière très

importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à votre dossier

administratif. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a diminué depuis le mois de mars

2018 et, depuis juillet 2018, aucune information n’a été trouvée concernant des couvre-feux encore en

vigueur. Enfin, il apparaît que les autorités turques mènent des opérations d’envergure en vue de la

reconstruction des habitations détruites à la suite des affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de

Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et

Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la

baisse significative du nombre de victimes civiles collatérales, le nombre très limité géographiquement

et temporellement de couvre-feux, et le déplacement des affrontements vers les zones rurales et le

Nord de l’Irak, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre présence dans le Sud-Est de la

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

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

1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres

actes terroristes en dehors de la région du Sud-Est en 2017 et en 2018. Ces attentats sont donc limités

en nombre et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc

d’événements isolés et ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de

croire que, du seul fait de votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une

menace grave contre votre vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de

l’article 48/4, §2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire

que, du seul fait de votre présence, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi du 15 décembre 1980.

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
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2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant

dans la décision attaquée.

2.2. Elle prend un moyen unique tiré de la « la violation de l’obligation de motivation matérielle, principe

général de bonne administration » et de la « violation de l’article 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers

de 1980 ».

2.3. En conclusion, elle demande au Conseil ce qui suit :

« La partie requérante vous prie, Monsieur le Président, de déclarer la demande recevable et fondée;

En conséquence, de réformer la décision du CGRA et de lui reconnaître le statut de réfugiée comme

stipulé dans l'article 48/3 de la loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ou, subsidiairement, lui accorder la protection subsidiaire comme stipulé dans l'article 48/4 de la loi de

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ou, de manière sub-subsidiaire, annuler la décision attaqué du CGRA, comme stipulé dans article 39/2,

§ 1, 2° de la loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers, parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou la réformation visée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaire. »

3. L’examen du recours

A. Thèses des parties

3.1.1. Ainsi qu’il ressort de la décision précitée, la partie défenderesse refuse de reconnaitre la qualité

de réfugié au requérant ou de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire en raison de l’absence de

crédibilité de ses déclarations tant concernant son profil, que ses activités ou les persécutions qu’il

invoque. Des contradictions sont également relevées relativement aux déclarations tenues par le

requérant au cours de sa procédure d’asile aux Pays-Bas entamée en 2012 et aux raisons de son

départ de ce pays.

3.1.2. Elle détaille enfin les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas dans la région

d’origine du requérant de situation de violence aveugle d’une ampleur telle que tout civil s’y trouvant

encourrait du seul fait de sa présence sur place un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article

48/4 §2, c), 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 »).

3.2. La partie requérante est d’avis que la motivation de la décision attaquée n’est pas adéquate et base

ses critiques sur les considérations suivantes :

3.2.1. Elle soutient tout d’abord que le requérant souffre de problèmes de mémoire dus à l’état de sa

santé psychologique. Elle pointe en particulier ses difficultés quant à la chronologie. Elle estime que la

partie défenderesse aurait dû faire application de l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980 et l’inviter

à se soumettre à un examen médical permettant d’en apprécier la gravité.

3.2.2. Elle relève que la décision attaquée fait référence à des renseignements, obtenus de la part de

l’administration néerlandaise, qui ne figurent pas au dossier administratif.

3.2.3. Elle soutient que la partie défenderesse a contrevenu à l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet

2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son

fonctionnement en n’interrogeant pas le requérant sur les contradictions relevées par son agent au

cours des deux entretiens personnels ayant eu lieu.

3.2.4. Elle conteste la méconnaissance dans laquelle serait le requérant du parti « Devrimci Halk

Kurtuluş Partisi-Cephesi » (ci-après « DHKP-C ») et retranscrit ses propos à ce sujet tenus lors de ses

entretiens personnels.
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3.2.5. Elle rappelle qu’il y a lieu de tenir compte des antécédents judiciaires de divers membres de sa

famille et qu’il y a lieu, sur cette base, de considérer le requérant comme disposant d’un profil à risques.

3.2.6. Elle considère enfin illogique l’argument de la partie défenderesse quant à la possibilité pour le

requérant de « racheter » son service militaire et demande de reconsidérer le risque qu’il court des

suites de son insoumission.

B. Appréciation du Conseil

3.3.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le

litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en

dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.3.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ; pour ce faire, il doit

notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du

demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a) à d), de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans

le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

3.3.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire adjoint 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3.3.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

3.3.5. L’article 48/4 de la même loi quant à lui énonce que le « statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article

9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine

(…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ;

ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

3.4. En l’espèce le Conseil estime ne pouvoir confirmer ou réformer la décision entreprise sans que

soient menées des mesures d’instruction complémentaires.

3.5. Le Conseil observe que l’affaire – complexe – portée à son jugement se divise en deux volets.

D’une part la décision prise à l’encontre du requérant par la partie défenderesse en tant que telle,



CCE x - Page 12

d’autre part son articulation avec la décision prise à son encontre par l’ « Immigratie en

Naturalisatiedienst » (ci-après « IND ») des Pays-Bas relative à sa demande de protection internationale

précédente dans ce pays.

3.6. Relativement au premier de ces deux volets, le Conseil émet les considérations suivantes :

3.6.1. Il observe tout d’abord que les griefs adressés au requérant relativement à ses méconnaissances

concernant le parti DHKP-C ne se vérifient pas, ou de manière très insuffisante. Il constate ainsi que les

reproches lui étant adressés quant à des contradictions dans les dates de son récit relèvent plus d’une

imprécision, certes réelle, mais qu’il y a lieu de relativiser, d’une part au regard du nombre d’années

écoulées depuis les évènements relatés (entre dix et vingt ans), d’autre part au regard de l’état de santé

psychologique du requérant qui produit une attestation médicale faisant état de ses problèmes de

mémoire et de ses conséquences concrètes (voir dossier administratif, pièce 16/8).

Outre ces questions de date, le Conseil ne saurait se rallier à nombre des autres motifs développés par

la partie défenderesse. Il ne voit ainsi pas en quoi le fait que le requérant ait été sympathisant d’un parti

ayant cessé d’être actif en 1972 (le « THKPC ») serait impossible dans la mesure où la disparition d’un

parti n’implique pas la disparition des idées qu’il véhiculait, et ce d’autant qu’il ne lui a pas demandé ce

qu’il entendait ici par « sympathisant » et qu’il est manifeste que le requérant parle de ce parti au passé

(voir dossier administratif, pièce 13, p.6). De même, le Conseil estime que le fait que le requérant

explique que cet acronyme se traduise par « Türkiye Halk Kurtuluş Parti Cephesi » plutôt que « Türkiye

Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi » ne saurait légitimement être retenu à son encontre au vu de la légèreté

de la différence entre ces deux propositions, et du fait qu’il explique bien qu’il n’était que sympathisant

de ce parti, et ce il y a près d’une vingtaine d’années.

Le Conseil observe également que les reproches adressés au requérant relativement à son ignorance

de la nature violente du parti « DHKP-C » ne prennent pas en compte les explications du requérant,

signalant que ce caractère violent n’était pas mis en avant dans les premiers temps de son implication

dans ce mouvement, pour se révéler par la suite (voir dossier administratif, pièce 13, p.9). Au vu du

profil peu instruit du requérant et de son jeune âge au moment des faits, le Conseil estime cette

explication satisfaisante et de nature à écarter ce grief à son encontre. Quant au fait que ce parti aurait,

selon les propos du requérant, opté pour une stratégie de sensibilisation – ce qu’estime dénué de

crédibilité la partie défenderesse - aucun élément présent au dossier ne permet d’écarter que ce soit le

discours tenu en interne dans ce mouvement, ou la manière dont ils perçoivent leur stratégie actuelle

(ibid.). Par ailleurs le Conseil relève que, contrairement à ce que soutient de manière peu nuancée la

partie défenderesse, le requérant souligne (et donc n’ignore pas) à la fois l’objectif de révolution

populaire de ce parti (voir dossier administratif, pièce 13, p.18), et l’existence d’attentats du fait de cette

organisation dans les années 2000 (voir dossier administratif, pièce 13, p.19). Que le manifeste originel

de ce parti appelle textuellement à la rébellion armée n’énerve en rien les constats qui précèdent. Par

ailleurs, le requérant est manifestement au fait de la distinction à entendre entre la section non-militaire

de ce parti (« DHKP ») et sa branche armée (« DHKC »), encore qu’il l’exprime peu clairement (ibid.). Le

Conseil observe encore que le requérant est au fait de l’emblème de ces groupuscules (ibid.). Quant

aux reproches adressés au requérant relativement à sa méconnaissance de la genèse du « DHKP-C »,

le Conseil observe à la lecture de ces déclarations qu’outre le fait qu’il mentionne que la faction de

[D.K.] était opposée à la faction de Bedrihan Yagcilar (plutôt qu’à celle de Bedri Yagan, à supposer qu’il

s’agisse bien de deux personnes différentes), ses déclarations, bien que relativement imprécises,

n’entrent que partiellement en opposition avec les arguments soulevés par la partie défenderesse. Le

Conseil relève certes également que le requérant situe la création du « DHKP-C » à une date

immédiatement antérieure au début de cette lutte, quand cette création en est manifestement la

conséquence, mais considère cette imprécision comme de faible importance, notamment de

l’ancienneté des faits sur lesquels elle repose (1993/1994).

De mêmes constats peuvent être faits quant aux griefs de la décision attaquée relatifs aux

méconnaissances alléguées du requérant concernant [M.A.], à savoir que soit celles-ci ne se vérifient

pas à la lecture de ses déclarations, soit elles sont relatives à des informations au sujet desquelles il n’a

pas été clairement interrogé. Il est encore reproché au requérant, concernant l’arrestation de [F.E.],

d’avoir erronément déclaré que [D.K.] aurait été également arrêté par les forces de police à cette

occasion. Le Conseil constate pourtant qu’il ressort des propos du requérant que cet individu aurait en

fait pris la fuite avec deux autres individus (voir dossier administratif, pièce 13, p.12). Ce motif de la

décision attaquée manque donc en fait.
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S’agissant enfin des développements de la partie défenderesse relatifs aux grèves de la faim menées

par le requérant en soutien aux prisonniers du « DHKP-C » dans les établissements pénitentiaires turcs,

le Conseil observe tout d’abord qu’il lui est reproché de s’être montré « incohérent » sans que ladite

incohérence ne soit explicitée. Quant au fait qu’il ignore le nom du syndrome dont ont souffert ces

prisonniers du fait de leur jeûne – à savoir le syndrome de Wernicke Korsakoff – le Conseil estime que

la portée à donner à cette méconnaissance extrêmement réduite. Un même raisonnement peut être

tenu quant à son ignorance de la date exacte de l’assaut mené par les forces turques sur leurs prisons

afin de briser les mouvements de résistance de prisonniers s’y étant développés – celui-ci situant par

ailleurs avec justesse cet évènement en l’an 2000 (voir dossier administratif, pièce 13, p.21).

Il ressort de tout ce qui précède que l’ensemble de ces motifs n’est en l’état pas jugé convaincant par le

Conseil. Il estime par ailleurs que, dans ses déclarations tenues à l’occasion de sa demande de

protection internationale en Belgique comme de sa demande de protection internationale aux Pays-Bas,

le requérant a été en mesure de s’exprimer de manière circonstanciée, précise, concrète, et avec forces

détails, tant relativement à son parcours propre qu’au sujet de personnalités de ce parti.

3.6.2. S’agissant ensuite des imprécisions dans les propos du requérant au sujet des gardes à vue dont

il aurait fait l’objet en Turquie, et des contradictions entre ses propos tenus d’une part en Belgique,

d’autre part aux Pays-Bas, le Conseil observe qu’elles se vérifient pleinement à la lecture des pièces du

dossier, mais s’expliquent manifestement par la décision du requérant de livrer un récit différent en

plusieurs points de celui livré aux instances d’asile néerlandaises, ce qui limite par voie de conséquence

leur impact sur l’appréciation de l’affaire. Bien que cette décision du requérant déforce sa crédibilité

générale, le Conseil estime qu’au vu des éléments portés à sa connaissance, il ne saurait toutefois en

l’état suffire à fonder de manière autonome une décision telle que celle prise à son encontre.

A l’inverse, le Conseil estime qu’au vu de la qualité de certaines de ses déclarations, et du caractère

hautement sensible de l’affaire, il est nécessaire de laisser au requérant la possibilité de s’exprimer de

manière approfondie sur les raisons ayant motivé sa démarche en Belgique. Le Conseil estime

également (cfr. infra) nécessaire de l’interroger sur certains aspects de ses déclarations aux Pays-Bas

afin qu’il puisse disposer de toutes les informations nécessaires avant de pouvoir réformer ou confirmer

l’acte attaqué.

3.6.3. C’est également à bon droit que la partie défenderesse relève l’absence de preuve documentaire

produite par le requérant en vue d’étayer ses déclarations. Le Conseil considère interpelant qu’une

implication telle que celle qui fût la sienne dans un parti d’extrême gauche n’ait pas laissé de trace

documentaire qu’il lui serait loisible de fournir. Le Conseil observe à nouveau qu’il ressort de ses

déclarations auprès des autorités néerlandaises qu’il aurait disposé de telles pièces (cfr. infra).

3.6.4. Enfin, et s’agissant toujours de la décision attaquée en particulier, le Conseil relève que la partie

défenderesse fait reposer son évaluation des conditions de sécurité en Turquie sur une pièce de

documentation datant du 13 septembre 2018 (voir dossier administratif, pièce 27/10 : « CEDOCA : COI

Focus – Situation sécuritaire. 13 septembre 2018 (mise à jour) »).

A cet égard, le Conseil rappelle l’arrêt n° 188 607 du 8 décembre 2008 du Conseil d’Etat duquel il

ressort que « le document versé au dossier administratif par la partie adverse (document CEDOCA)

renseigne sur la situation dans le sud-est de la Turquie au 26 octobre 2006, alors que la décision

attaquée est datée du 26 avril 2007. L’on constate qu’une période de six mois s’est écoulée entre ces

deux documents. Compte tenu du caractère évolutif des conditions de sécurité dans les régions

affectées par des conflits armés, il y a lieu de considérer que le document versé au dossier par la partie

adverse ne répond pas aux conditions de mise à jour que l’on peut légitimement attendre de ce type de

document ».

En l’occurrence, force est de constater que ledit document renseigne sur la situation dans ce pays au

mieux jusque septembre 2018. Les sources les plus actuelles du « COI Focus » de la partie

défenderesse datant du mois d’août 2018, une période de six mois s’est donc écoulée entre les

informations les plus récentes et l’audience du 7 mai 2019. Compte tenu du caractère évolutif des

conditions de sécurité en Turquie, il y a lieu de considérer que ce document est devenu obsolète.

3.7. S’agissant ensuite du second des deux volets susmentionnés, à savoir celui relatif aux déclarations

du requérant auprès des instances d’asile néerlandaises, le Conseil émet les observations suivantes :
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3.7.1. Il relève tout d’abord que les déclarations du requérant sont tout aussi précises et circonstanciées

que celles tenues dans les bureaux de la partie défenderesse.

3.7.2. Le Conseil considère ensuite que les motifs du projet de décision des instances d’asile

néerlandaises à l’encontre du requérant établissant l’absence de crédibilité de liens entre le requérant et

diverses instances de sécurité de ce pays méritent un examen plus approfondi (voir dossier

administratif, pièce 27/11 : « PROJET DE DECISION de l’IND (26 avril 2013) » (traduction)). S’agissant

de ses relations avec les services secrets néerlandais, ce lien est en effet écarté sur la base des

éléments suivants :

- Le requérant fait mention - en soulignant qu’il n’est pas sûr de ce sigle - de liens avec l’ « IMV »,

quand les services secrets néerlandais auraient pour acronyme « AIVD » (pour « Algemene

Inlichtingen- en Veiligheidsdienst »). Le Conseil observe que l’instruction de la cause ne semble pas

avoir envisagé l’existence d’autres services de renseignements à l’instar par exemple de l’existence

d’un tel service au sein de l’armée belge. Dans cette hypothèse, les informations données par le

requérant relativement au décès du « chef suppléant » de ce service ne sauraient logiquement non

plus être vérifiées.

- Le requérant dispose d’un casier judiciaire, ce qui serait incompatible avec son statut d’informateur

pour les forces de sécurité néerlandaises. Cet élément parait peu probant au Conseil, qui

s’interroge sur l’efficacité d’une organisation de services secrets qui aurait d’une part pour objectif

de disposer d’informations sur des groupuscules radicaux tels que le « DHKP-C », mais écarterait

dans le même temps par principe tout recours à des individus ayant des liens avec le monde de la

criminalité ou ayant commis des faits de violence.

- Enfin, il ne serait pas crédible que le requérant se soit engagé dans ce mouvement tout en

demeurant musulman. A cet égard, le Conseil ne voit pas en quoi le fait d’adhérer à des idéaux

communistes – ou égalitaristes ainsi que le précise le requérant (voir dossier administratif, pièce 13,

p.9) - serait aujourd’hui encore nécessairement incompatible avec l’existence d’aspirations

religieuses, d’autant qu’il est manifeste des déclarations du requérant que celui-ci n’apparait pas

comme quelqu’un dont la religiosité est à la base des motivations (voir dossier administratif, 27/11 :

« PROJET DE DECISION de l’IND (26 avril 2013) » (traduction), p.2).

Il en ressort que le Conseil n’est en l’état pas convaincu par les motifs de cette décision destinés à

établir l’absence de crédibilité de la fonction d’ « indicateur » pour les services secrets néerlandais du

requérant. Des constats similaires peuvent être fait relativement aux motifs destinés à établir l’absence

de crédibilité de sa même fonction, mais au bénéfice cette fois d’une équipe spéciale de police

néerlandaise à partir de 2007 (voir dossier administratif, pièce 27/11 : « PROJET DE DECISION de

l’IND (26 avril 2013) » (traduction), p.3).

Le Conseil observe toutefois qu’au cours de cette procédure, il est fait état de preuves produites par le

requérant en vue de soutenir ces dires, preuves écartées de manière peu explicites par les instances

d’asile néerlandaises (voir dossier administratif, pièce 27/11 : « DECISION de l’IND (20 juin 2013) »

(traduction), p.2, ainsi que le jugement tenu en appel de cette décision : « Uitspraak – Rechtbank Den

Haag » du 30 janvier 2014). Le Conseil juge nécessaire de donner la possibilité au requérant de fournir

celles-ci et de s’expliquer à leur sujet.

3.7.3. Il observe ensuite que la crainte du requérant n’est pas dirigée à l’encontre du même persécuteur

qu’au cours de sa procédure de demande de protection internationale en Belgique, à savoir que le

requérant signalait alors craindre non les autorités turques, mais bien les membres du DHKP-C, qui

auraient eu vent de ses rapports avec les forces de sécurité néerlandaises. Le Conseil estime qu’il y

aurait lieu le cas échéant – et à supposer ses déclarations établies à suffisance à la suite de nouvelles

mesures d’instruction – d’apprécier la mesure dans laquelle il pourrait ou non recourir à la protection de

ses autorités nationales en cas de retour dans son pays.

3.8. Enfin, le Conseil estime que les liens familiaux du requérant avec divers individus impliqués dans

de multiples partis et groupuscules d’extrême gauche en Turquie – déclarations par ailleurs en

adéquation avec le profil qu’il allègue – nécessiteraient le cas échéant, et à supposer établies les

déclarations du requérant quant à son propre engagement dans le parti « DHKP-C » des mesures

d’instruction plus approfondies, notamment en prenant en compte la visibilité que cet entourage aurait

pu lui donner aux yeux de ses autorités.
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3.9. Par ailleurs le Conseil souligne que l’absence au dossier de certaines pièces mentionnées dans la

décision attaquée soulevée par la partie requérante ne se vérifie pas.

3.10. De tout ce qui précède, il appert que le Conseil estime n’être pas en mesure de prendre une

décision de réformation ou de confirmation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des

mesures d’instruction complémentaires portant sur des éléments essentiels des présentes demandes

de protection internationale qui devront au minimum porter sur :

- Les éléments de preuves dont disposerait le requérant susceptibles d’appuyer la crédibilité tant de

sa fonction d’ « indicateur » pour les forces de sécurité néerlandaises que son implication dans le

« DHKP-C ».

- Les raisons l’ayant mené à diverger dans ses déclarations entre ses deux procédures de protection

internationale, et une réévaluation approfondie de sa demande au regard de ces nouveaux

éléments.

- Les conditions de sécurité en Turquie.

3.11. En conclusion, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, §2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction précitées, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er

La décision rendue le 21 décembre 2018 par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides dans l’affaire CG/17/18603 est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


