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n° 109 960 du 17 septembre 2013

dans l’affaire x

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 15 mars 2013 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2013.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 mars 2013 avec la référence 28162.

Vu le dossier administratif.

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

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me T. OP DE

BEECK, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, 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 dernières déclarations, vous seriez de nationalité turque, d’origine ethnique kurde, et de

religion musulmane. Vous auriez quitté la Turquie en février ou mars 2012, seriez arrivé en Belgique

quelques jours plus tard, et avez introduit une demande d’asile le 10 avril 2012. Vous rejoignez ici un

frère et une soeur, ainsi que de nombreux cousins, oncles, tantes et une grand-mère.
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Vous vous déclarez mineur.

Vous seriez originaire du village de Yolacan, du district d’Idil. Vous y seriez né, et à l’âge de deux ans,

vous et votre famille auriez été obligé de partir sous les pressions des autorités turques. Votre famille se

serait installée à Silopi. Entre temps, votre père serait décédé dans un accident de la circulation, mais

vous estimez que les autorités auraient été mêlées à son décès.

Vers l’âge de 14 ans, vous auriez travaillé durant quelques mois comme berger pour la famille.

Cependant, vous auriez constamment été menacé par des militaires qui, d’une part, vous auraient

reproché de donner des moutons au PKK, et d’autre part, vous auraient demandé de devenir

informateur pour eux. Vous auriez donc cessé cette activité.

Vous auriez ensuite rejoint un parti ou une association kurde, que vous appelez Silopi Gençlik

Demokrasi Partisi, ou parti de la démocratie de la jeunesse de Silopi. Dans le cadre de ce parti, vous

auriez mené des activités : vous auriez distribué des tracts, auriez surveillé des tentes lors

d’événements, et auriez participé à des meetings et autres.

Un jour, il y a un an, en rentrant de votre travail, vous auriez été arrêté pour avoir soi-disant jeté des

pierres sur les autorités. Vous auriez été relâché après quelques heures. Par contre, peu avant votre

départ pour la Belgique, vous auriez reçu un appel téléphonique de votre parti. Vous auriez été prévenu

que les autorités procédaient à des arrestations au sein du parti. Vous seriez dès lors resté caché

jusqu’au moment de pouvoir voyager, par avion et muni de votre passeport, vers l’Europe.

A l’appui de votre demande d'asile, vous avez également invoqué votre refus d’effectuer votre service

militaire. Selon vos dires, vous auriez peur d’être tué.

B. Motivation

Force est de constater qu’il ressort de l’examen approfondi des différentes pièces de votre dossier que

votre demande d’asile est non fondée et que la qualité de réfugié ne peut vous être reconnue. Pour les

mêmes motifs et pour les motifs exposés plus bas, la protection subsidiaire ne peut vous être octroyée.

Tout d’abord, il faut relever que vous rejoignez ici en Belgique plusieurs membres de votre famille, à

savoir un frère, une soeur, des oncles et tantes, des cousins, et une de vos grands-mères. Vous auriez

aussi une soeur en Allemagne, prénommée [E.]. Vous ignorez quand elle serait arrivée en Allemagne,

via quelle procédure elle y résiderait, et pourquoi elle aurait quitté la Turquie (cf. p.4 de votre audition).

S’agissant de vos frère et soeur en Belgique, [A.] et [N.] n’ont pas introduit de demande d'asile. Votre

frère aurait quitté la Turquie pour éviter le service militaire, mais retournerait régulièrement en Turquie

(cf. p.3 de votre audition), et aurait épousé ici une cousine paternelle, [K.Y.] (No S.P.), laquelle a

introduit une demande d'asile, mais n’a pas été reconnue réfugiée (cf. les informations jointes au dossier

administratif). Votre soeur quant à elle aurait épousé un cousin paternel, [D.Y.] (No S.P., frère [K.Y.]),

lequel n’a pas été reconnu non plus (cf. les informations jointes au dossier administratif). Elle aurait

rejoint son époux en Belgique à sa majorité.

Du côté de votre père d’abord, vous auriez plusieurs oncles : [F.Y.] (No S.P. ), reconnu réfugié ; [D.Y.]

(cf. plus haut) ; [E.Y.] (No S.P.), qui n’a pas été reconnu (cf. les informations jointes au dossier

administratif) ; et [A.Y.], dont il n’y a pas trace de demande d’asile le concernant. Vous auriez une tante

également, [K.Y.] (précitée), ainsi que votre grand-mère, [S.Y.] No SP (..)), qui n’a pas été reconnue (cf.

les informations jointes au dossier administratif). Enfin, un cousin serait arrivé récemment en Belgique,

[U.A.] (No S.P.), dont la demande d’asile est actuellement en cours de traitement.

Quant à votre famille maternelle présente en Belgique, vous citez les personnes suivantes : votre oncle

[C.A.] (No S.P.), qui n’a pas été reconnu (cf. les informations jointes au dossier administratif) ; [H.A.],

également un oncle (dont il ne ressort pas qu’il a demandé l’asile) ; et vous précisez que [S.Y.], qui

serait donc votre grand-mère paternelle, serait également une tante maternelle (cf. plus haut). Vous

auriez également un cousin appelé [M.A.]. S’il s’agit en fait de [ME.A.] (No S.P.), celui-ci est en effet

reconnu, conformément à vos dires (cf. p.5 de votre audition). Vous citez également [LA.] (No S.P.) et

sa soeur [H.A.] (No S.P.). Lokman n’a pas été reconnu (cf. les informations jointes au dossier

administratif), contrairement à sa soeur.
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Enfin, vous nous avez transmis la copie du document d’un certain [A.T.] (No S.P.), lequel a été reconnu.

Vous n’avez cependant pas indiqué quel était votre lien familial avec lui, et ne l’ayant pas mentionné

auparavant, vous n’aviez pas non plus été questionné quant à l’origine de ses problèmes. Relevons

cependant qu’il a introduit une demande d’asile en 1996, en Belgique, alors que vous étiez donc âgé

d’un an, et il ne peut dès lors pas être conclu à un quelconque lien entre vos problèmes et les siens.

Concernant ces différents membres de votre famille, vous avez déclaré que la plupart aurait quitté leur

pays pour des motifs politiques, après avoir ‘vécu des faits’ (cf. pp.4, 5, 6 de votre audition). Cependant,

je constate que vous n’apportez absolument aucune explication ou précision sur ces faits dont il serait

question, et que vous ne m’éclairez nullement sur la nature des problèmes politiques qu’ils auraient

rencontrés (cf. ibidem). En outre, il ressort de votre audition que plusieurs d’entre eux, mis à part [M.A.]

et [C.A.], retourneraient régulièrement au pays (cf. pp.3, 9 de votre audition).

Dès lors que vous ne pouvez m’éclairer sur la nature des problèmes éventuellement rencontrés par les

membres de votre famille, il ne peut être conclu qu’ils soient liés à ceux que vous invoquez

personnellement. Tout au plus pouvons-nous considérer que certaines personnes de votre entourage

auraient démontré un engagement politique. Cependant, ce seul fait ne peut mener à l’octroi d’une

protection internationale en ce qui vous concerne. En effet, vous n’avez nullement démontré en quoi ce

contexte familial aurait engendré, dans votre chef, des craintes particulières.

D’ailleurs, ainsi que susmentionné, il ressort que plusieurs membres de votre famille retourneraient au

pays. Il peut donc être déduit que la crainte éprouvée par certains de votre famille, n’est pas partagée

par toute la famille. De plus, vous n’avez évoqué aucun problème dans le chef de votre famille restée au

pays, et le fait que des membres de votre famille résidant maintenant en Belgique estiment pouvoir

retourner en Turquie, tend à indiquer qu’il n’y a pas de risque pour eux là-bas.

A l’appui de votre demande d'asile, vous avez notamment invoqué votre crainte d’être tué lors de votre

service militaire. Vous avez ainsi expliqué que vous êtes susceptible d’être appelé sous les drapeaux

dans deux ans, mais que vous refusez d’y répondre, car vous craignez d’être tué dans des combats (cf.

pp.10, 15-16 de votre audition). Par voie de votre tuteur, vous invoquez également votre refus d’aller

combattre d’autres Kurdes (cf. pp.18-19 de votre audition).

Or, concernant votre refus d’effectuer votre service militaire pour les raisons susmentionnées, il convient

de souligner que d'après les informations dont dispose le Commissariat général (cf. la copie jointe au

dossier administratif), 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. Les tâches du conscrit sont les suivantes : des tâches administratives pour le

compte de l’armée, en ce compris l’entretien des installations et le rôle de chauffeur ; des tâches auprès

de la Jandarma, qui assure la sécurité en dehors des villes ; des tâches de surveillance dans des

musées et autres bâtiments publics et une affectation au sein des Peace Keeping Forces dans le cadre

de l’OTAN.

De plus, avec l’augmentation du nombre de communiqués faisant état du décès de conscrits dans le

contexte de la lutte contre le PKK, la presse et la population ont exprimé de plus en plus de critiques

quant au fait que des conscrits soient affectés aux combats contre les rebelles. C’est d’ailleurs le parti

majoritaire dans le gouvernement actuel, l’AKP, qui se montre le plus sensible à ces critiques, d’autant

plus sensible qu’un grand nombre de ses électeurs figurent parmi les familles de conscrits.

Lors de la réunion bisannuelle du Conseil militaire suprême (YAS) de novembre 2007, l’affectation

exclusive de soldats professionnels dans la lutte contre le PKK était l’un des points principaux à l’ordre

du jour. Le but est de constituer six unités professionnelles supplémentaires, comptant chacune mille

cinq cents soldats ayant déjà accompli leur service militaire. Ces brigades seront affectées aux

opérations offensives contre le PKK.

La Turquie semble, au reste, n’éprouver aucune difficulté à trouver des hommes pour former ces unités

professionnelles. En 2007, plus de vingt-cinq mille citoyens turcs s’étaient ainsi déjà portés candidats

pour rejoindre ces unités et environ mille cinq cents d’entre eux ont finalement été sélectionnés. En

outre, plus de trois mille soldats professionnels supplémentaires devaient entrer en fonction en 2008.

Depuis début mai 2008, la Turquie ne recruterait plus de nouveaux conscrits comme officiers de réserve

dans les brigades de commandos destinées à combattre le PKK. En 2012, la professionnalisation de

l’armée se poursuit.
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En 2009, la direction militaire a réitéré, à plusieurs occasions, que les projets de réforme - tels

qu’annoncés en 2007 - pour continuer à professionnaliser l’armée et ne plus affecter de conscrits aux

combats dans le sud-est du pays, touchent petit à petit à leur fin.

Fin septembre 2009, le porte-parole de l’état-major général a déclaré que les réformes se poursuivaient

et qu’en 2010, cinq brigades professionnelles seraient opérationnelles. Les conscrits ne font plus partie

de ces brigades et se voient plutôt assigner des tâches au sein des bataillons internes de sécurité,

comme par exemple la lutte antiterroriste à l’intérieur des villes. Le porte-parole a également affirmé que

la professionnalisation de la Jandarma, où des conscrits sont aussi affectés, est déjà une réalité et que

toutes les unités spéciales de celle-ci se composent déjà entièrement de soldats professionnels.

En outre, des informations disponibles au Commissariat général (cf. le document de réponse joint au

dossier) stipulent que s’il est possible que des conscrits aient pu être affectés aux brigades de

commandos, il s’agissait uniquement d’officiers de réserve. Ces conscrits faisaient l’objet d’un screening

minutieux et seuls ceux dont la loyauté envers l’Etat turc ne pouvait être mise en doute étaient envoyés

dans ces unités. De plus, les personnes ayant déjà demandé l'asile à l'étranger n’étaient pas

considérées comme particulièrement loyales envers la République de Turquie et n’étaient donc pas

retenues pour faire partie de ces troupes.

Enfin, en ce qui concerne les risques liés à l’accomplissement du service militaire au niveau d’un poste-

frontière avec l’Irak, on peut affirmer qu’ils dépendent du degré et de la nature des activités du PKK. Il

convient toutefois de noter à ce sujet que seul un faible pourcentage de conscrits y est effectivement

affecté, que l’armée turque a commencé à professionnaliser ce genre de tâches, excluant dès lors les

conscrits de postes aussi stratégiques, et que ceux-ci n’étaient attribués qu’à des conscrits jugés «

loyaux et fiables à 100 % ». Comme mentionné ci-dessus, les personnes qui ont demandé l’asile à

l’étranger ne sont pas considérées comme loyales (en effet, la Turquie ne voit pas la demande d’asile

comme un acte subversif mais estime qu’il témoigne de peu de loyauté vis-à-vis de l’État turc).

Au vu de ce qui précède, votre crainte d’être obligé de vous battre, et de vous battre contre d’autres

kurdes, lors de l’accomplissement de votre service militaire n’apparaît pas fondée.

Par ailleurs, toujours concernant votre crainte d’être tué durant votre service militaire, relevons que de

nos informations (une copie est jointe au dossier administratif), il ressort qu’il n’est pas vraiment

question de discrimination systématique en Turquie, mais que des cas individuels peuvent se présenter,

surtout si l’on est soupçonné de séparatisme (ce qui n’est pas votre cas en l’occurrence, dès lors que

votre profil n’est pas établi – cf. plus bas). Il faut également remarquer que la plupart des sources

mentionnées sont restées silencieuses sur le sujet ces dernières années, ce qui n’aurait pas été le cas

si les discriminations contre les conscrits kurdes avaient augmenté ces dernières années.

Outre votre crainte par rapport au service militaire, vous avez invoqué plusieurs faits. Ainsi, tout d’abord,

vous avez fait état de menaces et de pressions de la part des autorités sur votre famille depuis de

nombreuses années, à savoir déjà avant votre déplacement à l’âge de deux ans du village de Yolacan

vers la ville de Silopi. Or, l’examen en profondeur de vos déclarations révèle que peu d’événements

jalonnent la période entre vos deux ans et votre départ du pays.

En effet, au final, vous n’invoquez que trois faits, à savoir une garde à vue qui n’aurait pas connu de

suite et qui émanerait d’un malentendu, des menaces de la part des militaires, dans les montagnes, qui

auraient cessé une fois vos activités de berger abandonnées, et un appel téléphonique de la part de

votre parti indiquant que les autorités procédaient à des arrestations. Vous n’avez rien évoqué d’autre,

qu’il s’agisse de vous personnellement, ou des membres proches de votre famille (cf. votre audition).

Votre départ quant à lui aurait été motivé par ce dernier fait, à savoir l’appel téléphonique de votre ‘parti’

vous annonçant que les forces de l’ordre procédaient à des arrestations et que vous étiez visé en raison

de vos activités politiques. A ce sujet, vous expliquez que vous auriez ‘participé à la jeunesse’. Invité à

expliciter, vous parlez de la ‘jeunesse de notre parti’, qui était un ‘endroit pour les kurdes’, mais n’en

précisez pas le nom (cf. p.8 de votre audition). Questionné encore plus loin à ce sujet, vous continuez à

parler de l’’endroit des kurdes’. Invité à préciser s’il s’agit d’une association, vous répondez par

l’affirmative, et dites encore que c’est l’’endroit de la démocratie’, et ‘pas un parti grand’ (cf. p.11 de

votre audition).



CCE x - Page 5

Encore, questionné quant à un éventuel parti kurde, vous déclarez ne pas en connaître, et dites que vos

kurdes sont dans la montagne (cf. p.11 de votre audition).

Plus loin par contre, vous indiquez que des gens du ‘parti’ vous auraient appelé pour vous avertir que

vous risquiez d’être arrêté (cf. p.12 de votre audition). Questionné sur la nature de ce parti, vous finissez

par donner le nom de ‘Silopi Gençlic Demokrasi Partisi’, ou parti de la démocratie de la jeunesse de

Silopi. A la tête de ce parti se trouveraient, selon vous, Hasip Kaplan, Selahattin Demirtas, et Sirri

Ozdemir (cf. p.12 de votre audition). Ce parti dont vous parlez serait la même chose que l’association

pour laquelle vous auriez mené des activités (cf. p.12 de votre audition). Or, il semble étonnant que

vous n’ayez à aucun moment mentionné le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi - Parti pour la Paix et la

Démocratie), dont on peut supposer que c’est à son aile de la jeunesse que vous faites référence

lorsque vous parlez du Gençlik Demokrasi Partisi (parti de la démocratie de la jeunesse). De plus, en ce

qui concerne les trois personnes qui seraient à la tête de ce parti (et vous ne citez alors toujours pas le

BDP), il faut relever que Hasip Kaplan est membre du BDP, et Selahattin Demirtas en est le président

au niveau national. Quant à Sirri Ozdemir, aucune information à son sujet n’est apparue, tendant dès

lors à remettre en question son statut de leader du parti dont vous parlez (cf. les informations objectives

jointes au dossier administratif). Ainsi, même si c’est au BDP que vous faites référence, vos

informations ne sont pas correctes. Enfin, interrogé sur le BDP, vous déclarez qu’il s’agit du parti des

Kurdes, que le BDP et votre parti sont ensemble, ou encore qu’ils sont les mêmes (cf. p.16 de votre

audition). Notons que vous ignorez cependant ce que signifie l’acronyme BDP, ou encore pourquoi le

nom a changé de DTP (Demokratik Toplum Partisi – Parti de la société démocratique) vers BDP (cf.

p.16 de votre audition).

Quand bien même il faut en effet prendre en compte votre jeune âge dans l’évaluation de vos

connaissances, votre minorité ne peut pas non plus tout excuser. De plus, vous invoquez un contexte

familial politique (selon vous, la plupart des membres de votre famille actuellement en Belgique auraient

rencontré des problèmes d’ordre politique en Turquie), et un engagement politique personnel. Dans ces

conditions, il peut être attendu de votre part que vous témoigniez d’un minimum de connaissances au

sujet de la cause kurde. Or, tel n’est pas le cas.

Quoi qu’il en soit, je constate aussi que, même à les supposer crédibles (quod non, en l’espèce), vos

activités pour ce parti auraient été limitées. En effet, elles auraient consisté à surveiller les tentes, à

participer aux évènements, à distribuer des ‘choses’, et à indiquer le ‘chemin vers le Newroz’. Vous

expliquez que vu votre jeune âge, vous n’auriez pas fait grand-chose (cf. p.11 de votre audition).

Dès lors, vu la nature de vos activités, et prenant en compte votre méconnaissance au sujet du parti ou

de l’association pour lequel vous auriez soi-disant milité, il nous est permis de conclure que vous n’avez

pas fait preuve d’un engagement particulier en faveur de la cause kurde. Vu votre profil, on perçoit donc

mal en quoi vous pourriez, personnellement, représenter un quelconque danger aux yeux des autorités

turques. Vous n’avez d’ailleurs pas apporté d’explication convaincante à ce sujet (cf. p.12 de votre

audition).

Enfin, vous avez expliqué avoir quitté la Turquie, vers le 23 février 2012, en avion, vers Vienne. Vous

auriez voyagé muni d’un passeport obtenu avec l’aide de votre frère [F.] (cf. pp.8-9 de votre audition) et

d’un visa. Vous indiquez cependant avoir quitté le pays de cette façon, alors que selon vous vous auriez

été recherché par vos autorités (cf. p.15 de votre audition). Confronté à ceci, vous expliquez que votre

frère aurait obtenu votre passeport de façon ‘clandestine’ (cf. p.15 de votre audition). Il n’empêche que

vous auriez quitté votre pays muni d’un document à votre nom, et le fait que vos autorités vous

permettent de circuler ainsi tend à remettre en question leur volonté de vous persécuter. De même, le

fait que vous vous soyez vu délivrer deux documents d’identité, à savoir un passeport, et une nouvelle

carte d'identité, juste avant votre départ (cf. p.18 de votre audition, et cf. document 1, joint la farde

Documents), tend également à miner la crédibilité de vos dires selon lesquelles vous auriez été

recherché par lesdites autorités.

Partant, au vu de nombreuses incohérences relevées ci-dessus, je constate que je reste dans

l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans

l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

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
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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.

En outre, toujours s’agissant de la protection subsidiaire, il convient d’examiner si vous encourez un

risque au sens de l’article 48/4, § 2, c) de ladite loi.

Étant donné que vous déclarez être originaire de Silopi, dans la province de Sirnak, il faut en l’espèce

examiner les conditions de sécurité dans cette province.

Notons ainsi 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.

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.

Les documents versés au dossier (votre carte d'identité, une photo d’un cousin qui aurait rejoint

récemment le PKK, et des articles sur la situation en Turquie) ne permettent aucunement de remettre en

question le caractère non fondé de votre requête.

En effet, votre carte d'identité peut attester votre identité et votre nationalité, mais celles-ci ne sont pas

remises en question. La photo de votre cousin quant à elle ne peut aucunement servir de preuve quant

à son engagement dans le PKK. En outre, les articles, qui auraient été fournis par votre oncle, portent

sur des faits qui ne vous concernent pas personnellement (cf.p.7 de votre audition). A ce sujet, il faut

rappeler concernant de telles informations, que le fait d’invoquer une situation générale dans un pays ne

suffit pas à établir que toute personne originaire de ce pays encourt un risque. Il vous incombait de

démontrer qu’il existe des raisons pour lesquelles vous risquez personnellement d’être persécuté au vu

de cette situation générale. Or, vos déclarations ne m’ont pas convaincu, pour les motifs exposés plus

haut.

Enfin, vous avez fourni des copies des documents d’identité de certains membres de votre famille

résidant actuellement en Belgique, dont certains se sont vu attribuer le statut de réfugié. Or, concernant

ce fait, il convient de relever que chaque demande de reconnaissance de la qualité de réfugié doit faire

l’objet d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers de chaque cause, et que la

circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre famille auraient déjà été reconnus réfugiés n’est pas,

à elle seule, déterminante dans l’appréciation de votre crainte personnelle.
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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.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

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 premier moyen tiré de la violation du principe général de la bonne administration, à

savoir le devoir de motivation matérielle et formelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs et de la violation de l’article 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 »). Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la

« Convention de Genève »). Elle prend un troisième moyen tiré de la violation de l’article 48/4 de la loi

du 15 décembre 1980.

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

circonstances particulières de la cause.

2.4 En conclusion, elle sollicite à titre principal la réformation de la décision attaquée et la

reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande d’accorder le

statut de protection subsidiaire au requérant.

3. L’examen de la demande

3.1 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 ».

3.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile du requérant après avoir relevé qu’il n’apporte

aucune explication ou précision sur les faits qui auraient poussés une grande partie de sa famille à fuir

pour la Belgique. Elle en conclut qu’il ne peut être conclu que leurs problèmes soient liés à ceux du

requérant. Elle remarque également que certains membres de sa famille retournent régulièrement en

Turquie et que dès lors la crainte n’est pas partagée par toute la famille. Elle estime qu’en ce qui

concerne le service militaire les craintes ne sont pas avérées au vu des informations à la disposition de

la partie défenderesse. Elle souligne ensuite que la garde à vue subie n’a pas entraîné de suite et les

menaces de la part des militaires se sont arrêtées une fois qu’il a cessé ses activités de berger. Elle lui

reproche des méconnaissances au sujet de la cause kurde et estime que son implication politique n’est

pas crédible. Elle pointe le fait que le requérant a quitté son pays muni d’un passeport à son nom.

3.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne qu’il existe un

risque que le requérant soit « sélectionné » pour être envoyé au combat contre des rebelles kurdes

malgré les informations de la partie défenderesse. Elle rappelle également que sa crainte d’être mobilisé

n’est pas son seul motif de crainte. Quant aux questions posées sur le parti politique, elle considère

qu’elles étaient trop compliquées au vu de son jeune âge. Elle remarque également qu’aucune

contradiction n’a été relevée par la partie défenderesse dans le récit du requérant. Elle souligne aussi

que toute sa famille est bien connue des autorités turques. Elle rappelle également qu’il faut appliquer

les principes généraux à appliquer pour les demandes d’asile de mineurs.
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3.4 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 mettant en

exergue que le requérant ne peut expliquer les problèmes et les faits à la base de la fuite de sa famille,

que ses craintes ne sont pas avérées concernant le service militaire, que les menaces qu’il a connu ont

cessé, qu’il fait état de méconnaissances au sujet de la cause kurde et au vu de son profil politique, le

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 d’origine.

3.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En effet, il remarque que le requérant reste très

lacunaire quant aux problèmes qu’il aurait personnellement rencontrés et qu’il fait preuve de

nombreuses ignorances concernant le parti politique auquel il déclare appartenir. De la même manière,

il observe qu’il reste très abstrait sur les craintes qu’il dit éprouver et que la seule circonstance de son

jeune âge, tant au moment des faits qu’au moment de l’introduction de sa demande de protection

internationale, ne suffit pas à expliquer ce caractère abstrait des propos tenus. Le Conseil estime ainsi

que les propos du requérant ne permettent pas d’attester d’une crainte fondée de persécutions.

3.6 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée mais

n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en cause

les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, le Conseil considère que la minorité du requérant

a été prise en considération tout au long de la procédure et qu’elle ne justifie pas par elle seule le

manque de concret des propos de ce dernier.

3.7 En conclusion, 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 et les principes de droit visés 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.

3.8 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. Il s’ensuit que 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

3.9 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 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 ».

3.10 La partie requérante souligne que des incidents graves ont eu lieu en 2012 entre le PKK et l’Etat

turc. Le Conseil observe, d’une part, que la partie requérante n’étaye pas cette affirmation et que,

d’autre part, dans la mesure où il estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément susceptible

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

retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes

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

3.11 Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument qui

permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine puisse s’analyser

comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de cette disposition, ni qu’elle

soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

3.12 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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4. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept septembre deux mille treize par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


