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n° 105 871 du 25 juin 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 mai 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 21 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. YU loco Me M. SAMPERMANS,

avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

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

septembre 1985 et seriez originaire de la province d’Aksaray.

A l’appui de votre demande d’asile, vous évoquez les faits suivants.
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En 2008, après avoir effectué un service militaire difficile et stressant car situé en zone de combat, vous

auriez décidé de rendre visite à votre frère ainsi qu’à vos oncles paternels vivants en Belgique. C’est sur

la base de cette demande que vous auriez reçu un visa et auriez voyagé vers la Belgique par avion.

Quelques semaines après votre arrivée, vous auriez fait la connaissance de [Y.E.], de nationalité belge

mais d’origine turque, dont vous vous seriez épris et que vous souhaiteriez épouser.

Malgré vos multiples démarches administratives afin de pouvoir séjourner en Belgique légalement, vous

êtes arrêté en janvier 2013 et conduit au centre fermé de Merksplas d’où vous décidé d’introduire une

demande d’asile, afin de pouvoir rester légalement en Belgique.

B. Motivation

À titre liminaire, je me dois de rappeler qu’au terme de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980, si le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est en premier lieu compétent pour reconnaître ou

refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l’article 48/3, ainsi que le statut de protection

subsidiaire défini par l’article 48/4, à l’étranger visé à l’article 53, en revanche ledit article 57/6 ne prévoit

pas qu’il se prononce sur les demandes d’autorisation de séjour.

Concernant la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, je constate que

vous n’avez fait part d’aucun élément qui me permettrait de considérer que vous avez fui la Turquie ou

souhaitez en demeurer éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article

premier, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En effet, tout d’abord

vous déclarez avoir quitté votre pays en 2008 parce que vous souhaitiez rejoindre une partie de votre

amille installée en Belgique (cf. rapport d’audition du CGRA, pp. 4 à 6). Par ailleurs, invité à exposer

votre crainte actuelle en cas de retour dans votre pays d’origine, vous évoquez votre souhait de

demeurer auprès de votre fiancée et de votre famille résidant en Belgique (Ibidem, pp. 4, 5 et 9). Or je

ne puis considérer que vous craignez de la sorte une persécution du fait de votre race, de votre religion,

de votre nationalité, de votre appartenance à un certain groupe social ou de vos opinions politiques. La

qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut dès lors vous être

reconnue.

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

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

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Turquie vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

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

De plus, notons que vous auriez principalement résidé dans la province d’Aksaray depuis votre

naissance et jusqu’à votre départ pour la Belgique (cf. rapport d’audition du CGRA, p. 3). A cet égard,

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

Turquie (SRB Turquie « Situation actuelle en matière de sécurité ») 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, Bingöl, Elazig, Mus, Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et Agri. Le 1er juin

2010, le PKK a mis fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il avait observé depuis le 8 décembre 2008 (notons

que, le 13 août 2010, le PKK a décrété un nouveau cessez-le-feu unilatéral auquel il a mis fin en février

2011). Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses actions terroristes dans

l’ouest de la Turquie – dont Istanbul –, 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. 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
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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. Quant aux attentats perpétrés récemment par le

PKK, la même analyse indique que ceux-ci ne visaient aucunement la population civile, les cibles

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

qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est et dans l’ouest de la Turquie – en particulier à Istanbul –

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

aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2 Elle prend un moyen de la violation des articles 3, 8 « ou » 13 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 Elle demande « d’ordonner l’annulation de la décision entreprise et de reconnaître le requérant

comme réfugié » ou « d’au minimum, accorder le statut de protection subsidiaire ».

3. Questions préalables

3.1.1 Le Conseil constate que l’intitulé de la requête de même qu’une partie du libellé de son dispositif

sont totalement inadéquats : la partie requérante présente, en effet, son recours comme étant une

« requête en suspension » de la décision attaquée et demande l’ « annulation » de celle-ci.

3.1.2 Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête, en particulier de la nature

des moyens de droit et de fait invoqués et d’une partie du dispositif de la requête, qu’elle vise en réalité

à contester le bien-fondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, au

regard des articles 48/3 et 48/4 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 »),

concernant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Le Conseil considère dès lors que

l’examen de ces moyens ressortit indubitablement de sa compétence de pleine juridiction qu’il tire de

l’article 39/2, §1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, à l’exclusion de sa compétence

générale d’annulation, et ce malgré une formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil

estime qu’il y a lieu de réserver une lecture bienveillante.

3.1.3 Le Conseil observe aussi que la requête, n’avance pas le moindre argument pour solliciter

l’annulation de la décision attaquée, en application de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir que celle-ci serait « entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil » ou qu’il « [manquerait] des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures

d’instruction complémentaires ».

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

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

développe pas cette partie du moyen. Le Conseil rappelle pour autant que de besoin, que le champ

d’application de cette disposition est similaire à celui de l'article 1er, section A, §2 de la Convention de

Genève et identique à celui de l’article 48/4, §2, b) de la loi. Sous réserve de l’application des articles

55/2 et 55/4 de la loi, une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH est donc examinée dans le cadre
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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.

3.3 Le Commissaire général n’a pas de compétence pour se prononcer sur la question d’une éventuelle

violation de l’article 8 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, celle-ci ne

relevant pas du champ d’application de la Convention de Genève et pas davantage de celui de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. La procédure d’asile n’a, en effet, pas pour objet de permettre de

se substituer aux procédures mises en place dans les Etats de l’Union Européenne en matière de

regroupement familial. Il ne saurait, en conséquence, être reproché au Commissaire général de ne pas

s’être prononcé sur une compétence que le législateur ne lui reconnaît pas. Le moyen manque donc en

droit.

3.4 L’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH) prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

Convention ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la

violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Indépendamment de la question de savoir si les droits et libertés du requérant ont été lésés en quoi que

ce soit, force est de constater que le requérant a fait usage de la possibilité de soumettre la décision

contestée au Conseil et de faire valoir ses moyens devant celui-ci, de sorte que l’article 13 de la CEDH

a été respecté.

4. L’examen du recours

4.1 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».

4.2 La décision attaquée rejette la demande après avoir jugé qu’aucun élément de la demande d’asile

du requérant ne « permettrait » à la partie défenderesse de considérer qu’il a fui la Turquie ou qu’il en

demeure éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article premier, section A,

paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

4.3 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 d’élément qui « permettrait » à la partie défenderesse de considérer que le requérant a fui la

Turquie ou qu’il en demeure éloigné en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève, l’adjoint du Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles le requérant n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

4.4 Le Conseil considère que le motif de l’acte attaqué est pertinent et qu’il se vérifie à la lecture du

dossier administratif, le requérant demande en effet l’asile dans l’espoir de demeurer auprès de sa

fiancée et de sa famille résidant en Belgique.

4.5 La partie requérante ne revient sur la situation familiale du requérant et se borne à affirmer « qu’on

(sic) Turquie, il y a toujours une discrimination de la minorité kurde. En outre, comme le requérant le

relève pendant l’interview, il y a les combats permanents dans les régions près des frontières, qui

soumisent (sic) les jeunes hommes qui sont forcés de (sic) effectuer leur service militaire au (sic) stress

énorme ».

4.6 Le Conseil peut se référer à la note d’observations de la partie défenderesse qui s’exprime en ces

termes : « Force est de constater que, in specie, il ne transparaît nullement des dépositions du

requérant qu’il craint d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le requérant a en effet précisé,

ainsi que le relève la décision incriminée, avoir quitté son pays en 2008 parce qu’il souhaitait rejoindre

une partie de sa famille installée en Belgique. Invité à exposer sa crainte actuelle en cas de retour en
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Turquie, il évoque uniquement son souhait de demeurer auprès de sa fiancée et de sa famille résidant

en Belgique.

La défenderesse constate que le conseil du requérant tente maladroitement en termes de requête, de

donner une connotation ethnique à sa demande d’asile. Or, il ne ressort pas des déclarations du

requérant que celui-ci a relié sa demande s’asile - son souhait de demeurer auprès de sa fiancée et de

sa famille résidant en Belgique - à son origine ethnique.

A supposer même que cela soit le cas, la partie défenderesse constate que la partie requérante n’étaye

pas cet élément, ni n’explicite les craintes précises qui pourraient découler de cette origine kurde. Or il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons d’être persécuté

en raison de son origine ethnique au regard des informations disponibles sur son pays, quod non en

l’espèce. »

4.7 En conclusion, le Conseil considère que 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 ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’a pas établi le bien-

fondé de la crainte alléguée.

4.8 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.

4.9 Quant à la protection subsidiaire, 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 la l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir 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 ».

4.10 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 fondés, 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.

4.11 Par ailleurs, 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 valablement 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 adjoint 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.

4.12 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

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

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

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


