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n° 101 565 du 25 avril 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 novembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 octobre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 8 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS, avocat, et S.

DAUBIAN-DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité turque, d’origine arabe et de confession musulmane.

En 1992, suite aux problèmes entre Turcs et Kurdes, vos parents auraient décidé de quitter la Turquie

et de partir avec leurs enfants en Allemagne. Ils auraient introduit une demande d’asile auprès des

instances d’asile allemandes. En 1999 ou 2000, votre famille et vous-même auriez été rapatriés en

Turquie par les autorités allemandes. En 2003, vos parents auraient quitté Mardin pour s’installer à

Mersin avec leurs enfants. Par ce déménagement, ils désiraient mettre un terme aux visites de
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guérilleros du PKK à leur domicile et aux fouilles du domicile familial par les militaires ou aux visites de

la police.

A Mersin, votre famille et vous-même vous seriez installés dans un quartier à majorité kurde.

Vos frères et vous-même auriez été obligés de participer à des manifestations pro-kurdes sous peine

d’être rejetés du quartier. C’est ainsi que vous auriez participé à cinq ou six manifestations. Le 15 février

2005, alors que vous participiez à une manifestation en commémoration de l’anniversaire de la date

d’arrestation d’Apo, des policiers vous auraient brisé la jambe. Conduit par votre père à l’hôpital public

de Mersin, vous y seriez resté quatre jours sans y recevoir de soins avant de subir une opération. Vous

pensez que vous n’auriez pas reçu de soins plus rapidement à cause de votre participation à la

manifestation. Une semaine après votre opération, vous seriez rentré chez vous.

Suite à cet incident, vos parents auraient décidé d’aller vivre à Mezitli dans un quartier turc.

En 2007, vous auriez appris par un médecin que vous souffriez d’arthrose car vous n’aviez pas suivi un

traitement après votre sortie d’hôpital. Vous auriez tenu pour responsable le médecin vous ayant opéré.

En novembre 2008, votre famille et vous-même vous vous seriez installés à Mardin. Vous auriez

travaillé avec l’un de vos frères jusqu’en juillet 2009.

Le 21 août 2009, vous auriez été appelé à effectuer votre service militaire. Après avoir reçu une

formation d’un mois à Sivas, vous auriez été envoyé à Chypre où un médecin vous aurait déclaré inapte

au service militaire vu votre handicap à la jambe. Le 12 novembre 2009, vous seriez retourné à Mardin.

En janvier 2010, vous auriez travaillé dans le textile avec votre oncle, et ce jusqu’en mai 2010. Ensuite,

vous auriez été opéré à nouveau à la jambe. Suite à cette opération, ne pouvant bouger comme vous le

désiriez, vous auriez eu une baisse de moral.

En juillet 2010, vous auriez commencé à travailler avec votre frère dans le textile.

Le 17 octobre 2010, votre cousin [O.] aurait fait l’ouverture du magasin de votre frère avec vous. A la

fermeture du magasin, vous seriez parti avec votre cousin manger chez votre oncle. Ensuite, vous

auriez été vous promener tous les deux en direction du centre ville. Sur le chemin, vers 22 heures ou 22

heures 30, vous auriez été accosté par des militaires lesquels vous auraient interrogé sur votre

présence à cet endroit et ils auraient procédé au contrôle de votre identité. Le commandant constatant

que votre cousin n’avait pas sa carte d’identité vous aurait accusé d’être des terroristes du PKK. Il vous

aurait interrogé sur vos activités dans le PKK tout en vous insultant. Après qu’il ait insulté la fiancée de

votre cousin, ce dernier aurait insulté le commandant et l’Etat turc. Suite à cela, les militaires vous

auraient frappé et ensuite, ils vous auraient emmené dans un bois tout proche. Dans ce bois, le

commandant aurait blessé votre cousin à plusieurs reprises avec une arme blanche. Ensuite, il vous

aurait dit que vous alliez subir le même sort. Au loin, vous auriez entendu la venue de policiers et d’une

ambulance. Aux policiers, le commandant aurait ordonné d’emmener votre cousin et de procéder à

votre arrestation. Les policiers vous auraient mis dans une de leurs voitures et ensuite, des militaires

seraient venus vous chercher pour vous conduire au commissariat militaire. Emmené dans le bureau

dudit commandant, vous auriez dû raconter les faits à ce dernier. Ensuite, vous auriez été conduit dans

une cellule. Quelques heures plus tard, vous auriez été reconduit dans le bureau afin de signer des

déclarations dans lesquelles vous reconnaissiez être l’agresseur de votre cousin. Sous la menace, vous

auriez signé ces déclarations mensongères. Le lendemain, vous auriez été conduit devant le tribunal de

police de Mardin où vous auriez reconnu avoir agressé votre cousin suite à une dispute. Puis, vous

auriez été incarcéré dans la prison de Mardin. Durant votre séjour dans cette prison, [O.] aurait signé

des déclarations reconnaissant que vous étiez l’auteur des coups de couteau qu’il avait reçus et que

vous l’auriez agressé parce que vous étiez jaloux de sa relation avec votre cousine.

Votre avocat aurait à son tour recueilli les déclarations (à savoir qu’il vous aurait attaqué et que vous

l’auriez blessé pour vous défendre) de votre cousin et il les aurait soumises au parquet. Vous auriez

ensuite été libéré de prison le 8 décembre 2010 en attente d’un jugement.

Le 2 janvier 2011, vous seriez parti vivre à Mersin (Yesilli). En mai 2011, une première audience

concernant votre affaire aurait eu lieu durant laquelle le procureur aurait réclamé une peine de douze
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ans de prison contre vous pour avoir voulu commettre un meurtre. La prochaine audience devrait avoir

lieu le 24 novembre 2011.

De crainte d’être arrêté, vous auriez décidé de fuir en Europe. C’est ainsi que le 22 mai 2011, vous

seriez monté dans un TIR à Istanbul, lequel vous aurait conduit en Belgique, pays dans lequel vous

seriez arrivé le 30 mai 2011.

B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n’êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe,

en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

De fait, vous prétendez avoir été injustement accusé de tentative de meurtre sur votre cousin par vos

autorités nationales. Vous soutenez que cette affaire aurait pour origine votre arrestation et celle de

votre cousin par des militaires, et ce à cause de vos origines kurdes. Lesdits militaires vous auraient

emmenés dans un endroit retiré où le commandant aurait agressé à plusieurs reprises votre cousin

avec un couteau. Ensuite, ce dernier aurait fait en sorte que vous soyez désigné comme l’auteur de

cette agression (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre 2011, p. 9, 10, 11, 12 et 13). Pour

attester de la réalité d’une procédure judiciaire menée contre vous par vos autorités nationales pour

tentative de meurtre sur votre cousin, vous versez une série de documents à savoir : - une copie d’un

procès-verbal d’arrestation et de garde à vue émis le 17 octobre 2010 (document 7 - farde verte )

attestant que vous auriez été arrêté par la police pour avoir blessé par couteau [O.E.] en date du 17

octobre 2010 dans le village d’Eskikale - une copie des résultats de deux tests d’alcoolémie réalisés

respectivement en date du 17 et 18 octobre 2010 par le laboratoire de l’hôpital public de Mardin

(document 31 et 32 - farde verte) - une copie d’un croquis des lieux où se seraient déroulés les faits

émis le 17 octobre 2010 et signé par un sergent (document 43 - farde verte) - une copie d’un courrier

adressé par le Parquet général de Mardin au Tribunal de police de Mardin en date du 18 octobre 2010

demandant votre arrestation pour tentative de meurtre (document 8 - farde verte) - une copie d’un

mandat d’arrestation (document 9 - farde verte) délivré en date du 18 octobre 2010 par le Tribunal de

police de Mardin à votre encontre pour tentative de meurtre - une copie d’un formulaire d’un rapport

médical légal fait en date du 18 octobre 2010 à la demande du commandant militaire de la ville de

Mardin reprenant les différentes coupures de la victime (document 38 - farde verte) - une copie d’un

courrier (document 11 - farde verte) adressé par votre avocat au Tribunal de police de Mardin en date

du 25 octobre 2010 demandant votre libération car vous auriez expliqué que vous n’aviez pas blessé

votre cousin intentionnellement et que vous n’aviez jamais pensé le tuer, que vous aviez commis ce

délit pour vous protéger et parce que vous aviez paniqué pendant un moment - une copie d’un courrier

émanant du Tribunal de police de Mardin adressé au Tribunal de garde de police de Mardin (document

12 - farde verte) émis en date du 25 octobre 2010 dans lequel il est indiqué qu’il a été décidé de rejeter

le recours introduit - une copie d’une décision motivée émise par le 2ème Tribunal correctionnel de

Mardin (document 13 - farde verte) datant du 26 octobre 2010 rejetant le recours introduit par vous et

votre avocat devant le Tribunal de police de Mardin - une copie d’un formulaire de suivi de décision

(document 14 - farde verte) - une copie d’une lettre adressée au commandement militaire de la ville de

Mardin par le Parquet général de Mardin demandant pour l’instruction la présence de la victime pour sa

déposition et la mise du rapport définitive (document 17 - farde verte) - une copie d’une lettre du Parquet

général de Mardin adressée au Tribunal de police de Mardin (document 15 - farde verte) demandant la

continuité de votre détention en date du 27 novembre 2010 - une copie d’une décision du Tribunal de

police de Mardin (document 1- farde verte) émise en date du 27 novembre 2010 décidant de la

continuité de votre détention en tant que suspect dans une tentative de meurtre - une copie d’une

demande du Parquet général adressée au médecin général de l’hôpital public de Mardin en date du 24

novembre 2010 afin de recevoir divers renseignements pour l’instruction (document 39 - farde verte) –

une copie d’un rapport de consultation générale adressée au Parquet général, à la Direction de la

Sûreté et au commandement militaire émis par l’hôpital public de Mardin en date du 20 novembre 2010

(document 42 - farde verte) - une copie d’une lettre adressée par votre cousin au Parquet général de

Mardin en date du 6 décembre 2010 dans laquelle il explique qu’il aurait été le premier à vous donner

des coups et qu’il vous aurait menacé de mort et que de peur, vous l’auriez agressé à votre tour. Votre

cousin explique qu’il aurait menti lors de son premier témoignage car il était sous l’emprise de la colère

et qu’il désirerait ne pas porter plainte contre vous (document 16 - farde verte) - une copie d’un procès-

verbal préliminaire de la 1ère Cour d’assises de Mardin émis le 8 février 2011 dans lequel il est indiqué

que l’audience est reportée au 3 mai 2011 (document 21 - farde verte) - une copie d’un courrier adressé
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par la Cour d’assises au bureau d’arrestation de Mardin en date du 8 février 2011 demandant que le

mandat d’arrêt lancé contre vous car vous êtes accusé d’avoir commis le crime de tentative de meurtre

intentionnel soit exécuté dans le plus bref délai (document 19 - farde verte) - une copie d’un mandat

d’arrêt délivré par le 1ère Cour d’assises de Mardin vous concernant, et ce en date du 8 février 2011

(document 20 - farde verte) - une copie d’un document reprenant les minutes de l’audience s’étant

déroulée en date 3 mai 2011 devant la 1ère Cour d’assises de Mardin (document 18 - farde verte) - une

lettre de votre avocat Idris Baraj (document 6 - farde verte) rédigée le 10 septembre 2011 attestant

qu’un acte d’accusation a été émis contre vous pour tentative de meurtre, que votre procès serait

toujours en cours et que vous risqueriez une peine allant de 9 ans à 15 ans de prison - une copie de

trois documents trouvés sur internet attestant qu’il y aurait un procès ouvert contre vous et que la

dernière audience daterait du 3 mai 2011 (document 41 - farde verte) - une copie d’un procès-verbal

d’audience de la Cour d’assises de Mardin attestant que l’audience a été remise pour le 21 mars 2012

(document 44 – farde verte) - une copie d’un procès-verbal d’audience de la Cour d’assises de Mardin

attestant que l’audience a été remise pour le 22 mai 2012 (document 44 – farde verte) .

Ces divers documents versés par vous attestent que vous êtes accusé de tentative d’assassinat sur

votre cousin, affaire relevant du droit commun. Dans aucun de ces documents, il n’y a le moindre

élément permettant d’attester que vous seriez victime de la machination d’un commandant de l’armée à

cause de vos origines kurdes comme vous le prétendez et que les faits se seraient déroulés tels que

vous les avez décrits dans votre audition au Commissariat général. De plus, il aurait été permis

d’attendre de la part de votre avocat voire de votre cousin qu’ils attestent des faits tels que narrés par

vous. En outre, pendant votre audition au Commissariat général, vous dites que lors de votre passage

devant le Tribunal de police, vous auriez réagi face à certains éléments de vos déclarations à savoir que

vous auriez nié avoir reconnu que votre cousin préparait des paquets de drogue et grâce à vous, votre

cousin n’aurait pas été poursuivi pour faits de drogue (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre

2011 p. 10 et 11). Notons qu’à aucun moment dans les documents versés par vous, il est fait allusion à

des faits de drogue ou à l’ouverture éventuelle d’une procédure judiciaire contre votre cousin.

Pour le surplus, remarquons que divers documents comportent certaines incohérences. De fait, vous

joignez à l’appui de votre demande d’asile la copie d’un procès-verbal de libération/transfert du

ministère de l’Intérieur (document 2 - farde verte) précisant votre mise en garde à vue en date du 18

octobre 2010. Ce procès-verbal aurait été rédigé suite à l’instruction donnée par le Procureur de garde

de Mardin afin que vous soyez remis à la Direction de la Sûreté du district de Kiziltepe en date du 28

juillet 2010 à 9h30. Il est à noter une incohérence chronologique, votre garde à vue datant du 18 octobre

2010, il est impensable que vous puissiez être transféré après cette garde à vue auprès d’une Direction

de la Sûreté en juillet 2010 soit près de trois mois avant. Vous versez également une copie d’un acte

d’accusation (document 10 - farde verte) émis en date du 4 février 2010 par le Parquet général de

Mardin à l’attention de la Cour d’assises n°1 de Mardin faisant référence au déroulement des faits (à

savoir que vous n’auriez pas supporté la relation que la victime aurait eue avec votre cousine maternelle

et que vous lui auriez donné des coups de couteau, des témoins auraient appelé le 112 et 155 et suite à

cela vous auriez été arrêté). Soulignons que d’après vos déclarations et d’après le contenu de ce

document et des autres documents, l’agression se serait déroulée en date du 17 octobre 2010. Dès lors,

il est incohérent qu’un acte d’accusation puisse être émis avant l’agression elle-même.

Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, il est permis de penser que vous puissiez être

poursuivi pour une tentative de meurtre sur votre cousin comme les documents l’attestent. Une telle

affaire relève du droit commun et vous n’avez aucun élément de preuve permettant de rattacher cette

procédure judiciaire à l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir

un motif religieux, politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social.

Vous faites part également pour justifier par vous l’introduction d’une demande d’asile auprès des

instances compétentes de vos problèmes avec les Kurdes et les Turcs. Ainsi, après avoir été rapatriés

d’Allemagne, vos parents, votre fratrie et vous-même auriez vécu quelques temps à Mardin. Mais étant

donné que vous receviez la visite de membres du PKK qui restaient quelques fois dans votre étable et

que les autorités turques reprochaient à votre famille par la suite cet hébergement, vous auriez tous

déménagés à Mersin dans un quartier à majorité kurde où vous auriez été obligé personnellement de

participer à des manifestations pro-kurdes. Durant l’une de ces manifestations vous auriez eu la jambe

fracturée par un policier en date du 15 février 2005 (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre

2011, p. 4 et 6). Soulignons que votre fracture à la jambe ne repose que sur vos seules allégations, que

vous ne fournissez aucune attestation médicale attestant de cette dernière ou de l’origine de cette

fracture. De plus, il est à noter que cet événement fait référence à un fait datant de 2005 et à supposer
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que ce soit un policier qui vous l’ai fracturée comme vous le prétendez, il est à noter que vous avez pu

échapper à la pression de vos autorités et de la population kurde locale en vous installant dans une

autre région à savoir Mezitli où vous prétendez que les uniques problèmes que vous auriez rencontrés

dans cette région étaient des discriminations faites à votre égard par la population turque locale, à

savoir qu’on ne vous disait pas bonjour quand vous entriez dans un magasin et que vos voisins

limitaient au minimum les contacts avec vous (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre 2011, p. 4

et 7). Or, force est de constater que lesdits problèmes relèvent davantage de la catégorie des

discriminations que de celles des persécutions. Or, comme le relève le guide UNHCR des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, « les personnes qui […] jouissent d’un

traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n’est que dans

des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi

lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la

personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d’exercer un métier, de pratiquer sa

religion ou d’avoir accès aux établissements d’enseignement normalement ouverts à tous » (§ 54), ce

qui, dans votre chef, n’est pas le cas.

A l’appui de votre demande d’asile, vous faites part également de la présence de membres de votre

famille en Europe (à savoir un oncle paternel et deux tantes paternelles en Allemagne ainsi qu’un oncle

paternel aux Pays-Bas) lesquels auraient été reconnus réfugiés. Outre le fait que vous n’apportez aucun

élément de preuve attestant que ces derniers auraient été reconnus réfugiés, il est à signaler que vous

restez très vague sur les événements les ayant poussés à fuir la Turquie et qu’à la question de savoir si

vous auriez rencontré des problèmes suite à leur départ de Turquie, vous répondez ne pas vous en

souvenir ou ne pas le savoir (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre 2011, p. 4). Dès lors, la

situation de ceux-ci est sans incidence sur le traitement de votre demande d’asile, celle-ci reposant sur

votre situation personnelle et individuelle.

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

être accordé.

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.

Rappelons que vous auriez résidé principalement à Mardin et à Mersin (cf. rapport d’audition en date du

21 septembre 2011 p. 2). Notons encore qu’il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle

en matière de sécurité en Turquie (voir copie jointe au dossier administratif) que, à l’heure actuelle, si

l’on constate effectivement dans le sud-est du pays des affrontements entre les forces armées turques

et les milices du PKK, ces affrontements ont principalement lieu dans des zones proches des régions

montagneuses frontalières entre la Turquie et l’Irak. Les bataillons militaires turcs sont ainsi déployés

essentiellement dans les provinces de Hakkari, Siirt, Sirnak et Tunceli, où il existe de la sorte un risque

accru d’affrontements armés. Les milices du PKK sont, quant à elles, également actives dans les

provinces de Van, Bitlis, Bingol, Elazig, Mus, Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et Agri.

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

Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses actions terroristes dans l’ouest de la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et n’est toujours pas spécifiquement visée par ces combats.
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Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est de la

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

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Enfin, en ce qui concerne les autres documents que vous versez au dossier (à savoir la copie de trois

titres de propriété concernant des appartements ou terrains au nom de votre père, une copie d’une

autorisation pour le transport routier, une copie d’un document relatif aux plaques de véhicules

concernant la société de transport, une copie d’un acte d’achat d’un appartement, une copie d’une

circulaire relative aux statuts de la société de transport, un rapport d’inscription aux études dans une

école du soir, un certificat d’études, votre carte d’identité, une copie de la carte d’identité de votre cousin

et de celle des trois témoins dans l’affaire susmentionnée, une copie d’un document contenant des

renseignements relatifs à la carte d’identité de votre cousin et une copie de deux extraits d’acte civil ), ils

n’appuient pas valablement votre demande d’asile. De fait, ceux-ci attestent d’éléments de votre récit (à

savoir votre identité, votre nationalité, votre situation familiale et scolaire, la situation sur le plan

économique de votre famille ainsi que l’identité des personnes concernées par l’affaire susmentionnée)

qui n’ont jamais été remis en cause par la présente décision.

Au niveau des documents relatifs à votre service militaire (à savoir un rapport médical des forces des

armées turques de l’hôpital militaire de Girne (document 3 - farde verte), un rapport du médecin légiste

de l’hôpital militaire de Girne (document 4 - farde verte), une attestation de démobilisation (document 5

– farde verte), ils attestent que vous avez été jugé inapte pour accomplir votre service militaire. Il est

précisé dans ces documents que vous auriez eu il y a deux ans (à savoir en 2007) un accident de

voiture et que votre fémur gauche aurait été fracturé. Or, dans vos déclarations au Commissariat

général, vous dites qu’en 2005, votre jambe aurait été fracturée par des policiers lors de votre

participation à une manifestation pro-kurde (cf. rapport d’audition en date du 21 septembre 2011, p. 6).

Une telle contradiction sur l’origine de votre fracture jette le discrédit sur vos allégations concernant vos

rapports avec vos autorités nationales à cette période.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

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

la décision entreprise. Elle soutient que cet exposé est exact mais qu’il n’est pas suffisamment

représentatif des diverses problématiques dans lesquelles le requérant est impliqué. Elle estime qu’un

ensemble d’éléments doivent être pris en considération, cumulativement, dans l’examen de la crainte de

persécution du requérant, à savoir que le requérant est d’origine arabe ; qu’il n’a jamais été accepté par

« les turcs d’origine turque » ; que sa famille, pour cette raison, ne s’est pas installée dans des quartiers

à majorité turque, où la discrimination était pesante, mais s’est installée auprès d’une population

minoritaire, la minorité kurde ; qu’il n’y a cependant pas eu d’assimilation entre les deux communautés,

chacun demeurant chez soi, l’hostilité en moins comparé aux turcs ; qu’à force de subir les

désagréments des intrusions turques en milieu kurde, sa famille a fui vers l’Allemagne durant quelques

années ; qu’à son retour d’Allemagne, sa famille n’a pas eu d’autre choix que de se réinstaller dans des

quartiers kurdes ; que la communauté kurde s’était dans l’intervalle radicalisée et avait pris l’emprise sur

les autres communautés, contraignant celles-ci à afficher leur soutien aux kurdes avec pour

conséquence que côté turc, l’hostilité s’est aggravée en raison du profil « pro kurde » attribué. Elle

observe enfin qu’en Turquie, l’armée dispose d’un pouvoir demeuré énorme ayant pour corollaire une

crainte intense ; que nul ne songerait dans ce contexte porter plainte contre des militaires par crainte de

représailles pires que les faits à l’origine de la plainte ; que nul n’estime pouvoir faire valoir ses droits en

justice contre l’armée et que nul ne souhaiterait impliquer l’armée dans une affaire en justice.

2.2 Elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la

« Convention européenne des droits de l'homme »), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative
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à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet

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

fonctionnement.

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

circonstances particulières de la cause et sollicite l’application du bénéfice du doute.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision entreprise et, à titre

principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou de lui accorder le bénéfice de la protection

subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause au Commissaire général.

3. Les pièces versées devant le Conseil

3.1 La partie requérante joint à sa requête des articles de presse, en langue turque, tirés de la

consultation de sites Internet.

3.2 La partie requérante dépose en outre à l’audience les articles de presse qu’elle avait annexés à sa

requête, accompagnés d’une traduction libre de ceux-ci, une décision du « tribunal de police de

Mardin », accompagné d’une traduction jurée de celle-ci, un document adressé au centre pénitentiaire

de Mardin par le Parquet de Mardin, accompagné d’une traduction jurée de celui-ci, quatre documents

non traduits ainsi que trois témoignages, accompagnés des photocopies des cartes d’identité de leurs

auteurs. Elle joint aussi plusieurs enveloppes affranchies en Turquie, Allemagne et Pays-Bas.

3.3 Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, « les pièces que les parties veulent faire

valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction

certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure. » ; l’alinéa 2

de cette disposition précise qu’ « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre

ces documents en considération » ; en application de cette disposition, le Conseil décide de ne pas

prendre en considération les quatre documents non traduits en ce qu’ils sont établis dans une langue

différente de celle de la procédure non accompagnée d’une traduction certifiée conforme.

3.4 Indépendamment de la question de savoir si ces documents constituent de nouveaux éléments au

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

cadre des droits de la défense, dans la mesure où ils étayent la critique de la partie requérante à l’égard

de la décision attaquée. Ils sont, par conséquent, pris en considération.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de son récit. Elle relève à cet effet

des incohérences chronologiques dans les documents produits à l’appui de la demande d’asile du

requérant. Elle constate que si les nombreux documents déposés attestent que le requérant est accusé

de tentative d’assassinat sur la personne de son cousin, il ne ressort nullement de ces divers

documents qu’il aurait été victime d’une machination de la part d’un commandant de l’armée turque en

raison de son origine kurde. Elle relève par ailleurs l’absence au dossier administratif d’attestation de

l’avocat du requérant ou de témoignage de son cousin corroborant sa version des faits. Elle estime

partant, au vu de ces constats, que la demande d’asile du requérant ne ressortit pas au champ

d’application de la Convention de Genève. Elle estime que les problèmes rencontrés par le requérant

avec la population turque et kurde ne revêtent pas une importance telle qu’ils puissent être assimilés à

des persécutions au sens de la Convention de Genève. Elle constate que la situation des membres de

la famille du requérant reconnus réfugiés en Europe n’a eu aucune incidence sur la situation

personnelle du requérant. Elle estime que les documents déposés ne permettent pas d’établir

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le chef du requérant ou d’un risque réel de subir

des atteintes graves en cas de retour dans son pays. Elle note enfin « qu’il n’existe actuellement pas,

dans le sud-est de la Turquie, un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4,

§ 2, c de la loi du 15 décembre 1980 ».

5. Question préalable
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5.1 Concernant la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil

rappelle pour autant que de besoin, que le champ d’application de cette disposition est similaire à celui

de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b de

la loi du 15 décembre 1980. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15

décembre 1980, une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l'homme est donc examinée dans le cadre de l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-

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

séparé.

5.2 Quant à la violation alléguée de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure

devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, le Conseil

considère que la méconnaissance de cette règle n’est pas prévue à peine de nullité. Il constate par

ailleurs que la partie requérante n’expose pas en quoi cette disposition aurait été violée par la partie

défenderesse et ne peut dès lors retenir une éventuelle violation de cette disposition.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, relatif à la

qualité de réfugié.

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

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

6.2 La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision entreprise et estime que

la partie défenderesse « fait une totale abstraction du contexte dans lequel les problèmes du requérant

évoluent ». Elle soutient que la partie défenderesse ne démontre pas en quoi la demande d’asile

introduite par la partie requérante serait étrangère aux critères de la Convention de Genève. Elle estime

que les craintes du requérant sont établies, dès lors qu’il est indéniable que le requérant, cité à

comparaître dans le cadre d’un procès pénal actuellement en cours, encourt une lourde peine privative

de liberté et qu’il n’a aucune chance de voir éclater la vérité dans ce procès « monté ». Elle fait

référence à divers rapports et communiqués de presse pour mettre en exergue les problèmes grevant le

fonctionnement de la justice turque. Elle note que la décision entreprise est entachée d’une erreur de

taille concernant l’origine ethnique du requérant, lequel « n’est pas d’origine kurde mais bien arable

(sic) » et estime que ce constat suffit à lui seul à annuler la décision attaquée. Elle s’attache enfin à

répondre aux motifs de la décision entreprise.

6.3 Le Conseil observe d’emblée que contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision

entreprise ne se trompe nullement sur l’origine ethnique arabe du requérant. Il constate en outre

qu’indépendamment de la question du rattachement des faits invoqués à l’appui de la demande d’asile

du requérant aux critères prévus par l’article 1er section A, § 2, de la Convention de Genève, la

crédibilité du récit du requérant est mise en cause par la partie défenderesse. Il 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 (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de

réfugié, 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.

6.4 L’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

6.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant

l’absence du moindre élément probant de nature à corroborer les déclarations du requérant quant à la

machination dont il déclare être victime de la part de militaires en raison de son origine kurde imputée,
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le Commissaire général expose à suffisance la raison pour laquelle le requérant n’a pas établi qu’il

craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

6.6 Le Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué et estime que ceux-ci se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. Il constate en particulier au vu des documents versés au dossier

de la procédure, que le requérant est en contact avec son avocat en Turquie et avec certains membres

de sa famille résidants en Europe mais qu’aucune de ces personnes, dont trois d’entre elles ont apporté

un témoignage annexé à la requête introductive d’instance, ne se prononce sur les faits tels qu’allégués

par le requérant. Le Conseil estime en outre que le requérant ne démontre pas davantage qu’en cas de

retour en Turquie et de condamnation éventuelle, qu’il se verrait infliger, pour l’un des motifs énumérés

par la Convention de Genève, une peine d’une sévérité disproportionnée par rapport à la sanction

normale. Il note par ailleurs, au vu des déclarations du requérant, que celui-ci ne dispose pas d’un profil

particulier de sorte que l’acharnement allégué de ses autorités nationales à son égard manque de

crédibilité.

6.7 La partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant qui permette

d’énerver la décision entreprise. Elle se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués

par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles qui en l’occurrence, ne convainquent pas le

Conseil. Elle fait par ailleurs référence à divers rapports et communiqués de presse soulignant les

dysfonctionnements de la justice turque et les violations de droits de l’homme dans ce pays.

Le Conseil rappelle néanmoins que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale,

de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays nourrisse une crainte fondée de persécution ou encoure un risque d’être soumis à la torture ou à

des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre des persécutions ou qu’il existe dans son chef un risque de

subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles atteintes

au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de

violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine de la partie requérante, celle-ci

ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle craint d’être persécutée ou qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à des atteintes graves.

6.8 En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle

que, si certes le HCR recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité

d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque

leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères, p. 51, § 196, dernière phrase). Aussi,

l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980 explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du

doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa

demande ; b) {…} et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments

probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; {…} ; e) la crédibilité

générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont

manifestement pas remplies en ce qui concerne les persécutions alléguées, comme il ressort des

développements qui précèdent.

6.9 Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le Commissaire

général dans la décision entreprise. La décision du tribunal de police de Mardin et le document adressé

au centre pénitentiaire de Mardin par le Parquet de Mardin ne font qu’attester la libération provisoire du

requérant dans l’attente de son procès. Les articles de presse sont de portée générale et ne contiennent

aucune information susceptible de conforter les déclarations du requérant quant à la machination dont il

déclare être victime. Les trois témoignages des membres de la famille du requérant sont succincts et ne

contiennent aucune information sur la situation personnelle du requérant.

6.10 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a violé les dispositions légales visées au moyen ; le Commissaire général a, au

contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

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

6.11 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.
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7. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, relatif au

statut de protection subsidiaire

7.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 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 du 15 décembre 1980, « 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 ».

7.2 À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour sa

part, le Conseil n’aperçoit ni dans la requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice

permettant de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays

d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les

faits allégués à la base de la demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de

« sérieux motifs de croire » que la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de

ces mêmes faits « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a et b

de la loi du 15 décembre 1980.

7.3 La décision attaquée considère que la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante 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. La partie requérante ne

conteste pas cette analyse et ne produit aucun élément susceptible d’indiquer qu’un changement serait

intervenu à cet égard dans son pays. 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

le Commissaire général concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la

partie requérante, il apparaît que ce dernier 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.

7.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire bénéficier à la partie requérante du statut de la protection

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

8. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée, le Conseil constate qu’ayant conclu à

la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril 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


