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n° 123 055 du 25 avril 2014

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er août 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 27 juin 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 5 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me V. HENRION,

avocat, et J.DESSAUCY, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT 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 l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité turque, d’origine kurde et de religion musulmane. Vous seriez né le 1er

janvier 1993 et seriez originaire de la province d’Adana.

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

En 2009, alors que vous auriez commencé vos études de lycée, vous auriez été insulté et frappé par

des étudiants turcs. Ceux-ci vous auraient traité de terroriste parce qu’ils vous auraient aperçu lors de
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manifestations et de festivals kurdes ou parce que des militaires turcs auraient été tués par des Kurdes.

A cause de ces problèmes, vous auriez arrêté votre scolarité et auriez commencé à travailler.

Lors de la fête du Newroz du 21 mars 2010 à laquelle vous auriez participé, la police aurait dispersé les

participants en utilisant la violence. Ainsi, vous auriez été frappé à la bouche par la matraque d’un

policier et vous auriez été abandonné sur place tandis que vos amis auraient été arrêtés. Un de vos

amis vous aurait conduit à la polyclinique pour vous y faire soigner. Cependant, les soins apportés

n’auraient pas été suffisant puisque le lendemain, vous auriez dû vous faire hospitaliser pendant une

semaine afin de soigner votre blessure à la bouche. Depuis cet événement, vous souffririez de

cauchemars et de troubles psychologiques.

L’anniversaire de vos 19 ans approchant, vous auriez également craint de devoir effectuer votre service

militaire. En effet, vous ne souhaitiez pas apporter votre aide aux autorités de votre pays, responsables

à vos yeux de votre état physique et psychique. De plus, vous ne souhaiteriez pas être obligé de

combattre contre d’autres kurdes.

N’étant plus scolarisé et étant perturbé psychologiquement suite à vos blessures, vous auriez décidé, en

accord avec votre père, de quitter la Turquie afin de ne pas devoir prester votre service militaire. Vous

auriez donc voyagé vers la Belgique en TIR et avez introduit une demande d’asile le 1er décembre

2011.

B. Motivation

Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu’il existe, en ce qui

vous concerne, de sérieuses indications d’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 par l’article 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Concernant votre refus d’effectuer votre service militaire parce que vous craignez de vous battre contre

d’autres kurdes (voir pages 4 à 6 et 11 du rapport d’audition du Commissariat général), 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. 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.

Depuis septembre 2009, 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 de l’armée 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
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celle-ci se composent déjà entièrement de soldats professionnels. En 2012, la professionnalisation de

l'armée s'est poursuivie.

En outre, des informations disponibles au Commissariat général (cf. la copie jointe au dossier

administratif) 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’État 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 contre d’autres kurdes lors de

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

Par ailleurs, concernant votre refus d'accomplir votre service militaire, il importe également de souligner

que vous n'avez fourni aucune preuve afin d'étayer vos dires. De fait, vous n'avez pas produit un

document prouvant que vous avez été appelé sous les drapeaux alors que la demande vous en avait

été formulée lors de votre audition au Commissariat général (cf. page 5 du rapport d'audition). Votre

explication selon laquelle les autorités n'ont pas voulu donner votre convocation pour le service militaire

à votre père car elles voulaient que vous veniez vous-même la chercher (cf. le mail du centre de

Florennes joint au dossier) n'est nullement convaincante. Cette absence du moindre document de

preuve remet sérieusement en cause l'existence même de votre crainte concernant le service militaire.

En outre, s’agissant de la différence de traitement dont vous auriez été la victime en tant que Kurde

durant vos études (voir pages 4, 5, 7 et 8 du rapport d’audition du Commissariat général), il convient de

souligner que vous n’avez apporté aucun élément sérieux et concret dudit traitement différencié dont

vous auriez fait l’objet, des doutes pouvant, dans ces conditions, être nourris quant à la crédibilité de

vos dires à cet égard. En outre, à considérer vos déclarations à ce sujet comme crédibles, force est de

constater que ladite différence de traitement ressortit davantage à la catégorie des discriminations qu’à

celles des persécutions. Or, comme le constate 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 […] » (§

54), ce qui, dans votre chef, n’est pas le cas. Relevons également que vos problèmes durant vos études

dateraient de 2009 et que vous avez quitté votre pays fin novembre 2011, soit près de deux ans plus

tard, ce qui tend à démontrer l'absence de crainte dans votre chef concernant ces problèmes.

Par ailleurs, concernant l'incident dont vous auriez été la victime lors de la fête du Newroz de 2010,

plusieurs éléments permettent de remettre en cause la crédibilité de vos déclarations et l'existence dans

votre chef d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée pour ce

motif. En effet, il convient de souligner que vous n'avez fourni aucune preuve au sujet de cet

événement, ce que l'ont pouvait raisonnablement attendre de votre part en sachant que vous vous êtes

rendu dans une polyclinique pour vous faire soigner après avoir été maltraité par des policiers, que vous

avez été chez un médecin le lendemain et que vous avez ensuite été hospitalisé pendant une semaine

au cours de laquelle vous avez été opéré (cf. page 4 du rapport d'audition du Commissariat général).

Quand il vous a été demandé si vous aviez des preuves à ce sujet, vous avez répondu que vous n'aviez

pas de preuve parce que le médecin n'avait pas voulu vous donner un papier attestant de vos blessures

car il était turc et qu'il savait que vous étiez kurde (cf. pages 6 et 7 du rapport d'audition du

Commissariat général). Votre explication n'est guère convaincante car il n'est pas crédible que vous

n'ayez même pas reçu un papier de l'hôpital après avoir été hospitalisé durant une semaine et avoir été

opéré pendant votre séjour à l'hôpital. De plus, il importe également de constater que cet incident date
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du 21 mars 2010 et que vous avez quitté votre pays à la fin du mois de novembre 2011, soit au moins

un an et demi plus tard. Quand il vous a été demandé pour quelle raison vous aviez attendu autant de

temps après cet incident avant de quitter votre pays, vous avez répondu sans convaincre que vous étiez

atteint psychologiquement, que votre père vous avait dit d'attendre un peu, que votre père pensait que

vous alliez aller mieux, que vous aviez essayé de travailler quelques mois mais que votre état ne

s'améliorait pas (cf. pages 8 et 9 du rapport d'audition du Commissariat général). Votre peu

d'empressement à fuir votre pays après l'incident du Newroz de 2010 est manifestement incompatible

avec l'attitude d’une personne qui, animée par une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève ou par un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition

de la protection subsidiaire, chercherait, au contraire, à fuir son pays afin de se placer au plus vite sous

protection internationale. Cette attitude renforce le manque de crédibilité de vos déclarations au sujet de

l'incident du Newroz de 2010.

Au surplus, relevons que votre oncle maternel [S.M.], (CGRA n°11/25884 ; OE n°6.923.053), a introduit

une demande d’asile en Belgique le 1er décembre 2011. Cependant, il ne s’est pas présenté au

Commissariat général afin d’être entendu sur les faits relatifs à sa demande d’asile et s’est vu refuser,

de ce fait, le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire par le Commissariat général. Vous

avez d'ailleurs déclaré que votre oncle était parti en Allemagne (cf. page 10 du rapport d'audition du

Commissariat général).

Au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je suis 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.

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.

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 – rappelons que vous auriez résidé à Adana (voir page 3 du rapport d’audition

du Commissariat général) – 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

2008. 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.
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Quant aux documents versés à l'appui de votre demande d'asile (à savoir une fiche de salaire et un

contrat de travail belge), ils n'apportent aucun éclairage particulier à l'examen de votre dossier dans la

mesure où ils portent sur un élément (votre travail en Belgique) qui n'est nullement remis en cause dans

la présente décision.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de « la violation de l’article 1er de la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48/3 et 48/5, 57/6 alinéa 2 et 62

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’obligation de motivation, du principe général du

devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, de l’excès et

abus de pouvoir ».

Elle prend un second moyen tiré de « la violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980

relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

3.2. En conséquence, elle demande « à titre principal [de] réformer la décision prise par le Commissariat

Général et en conséquence [de] lui accorder le statut de réfugié ou à tout le moins de la protection

subsidiaire », et « à titre subsidiaire, […] de bien vouloir annuler la décision attaquée ».

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier :

1. Un document en langue turque présenté comme émanant du « ministère de la défense » ;

2. Un extrait du rapport 2013 d’Amnesty International relatif à la Turquie ;

3. Un document émanant d’Amnesty International, intitulé « Action Urgente – Turquie.

Détention d’un objecteur de conscience ».

4. Question préalable

S’agissant du document n°1 évoqué supra (point 3.3.), la partie défenderesse « demande [en termes de

note d’observation] l’application de l’article 8 du Règlement de procédure du Conseil ».

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 8 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers dispose que « les pièces que les parties veulent faire valoir […] doivent être

accompagnées d’une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de

celle de la procédure. À défaut d’une telle traduction, le Conseil n’est pas tenu de prendre ces

documents en considération ».

En l’espèce, dès lors que le document présenté par la partie requérante comme émanant du Ministère

de la Défense est rédigé en langue turque, et qu’il n’est accompagné d’aucune traduction certifiée

conforme, le Conseil décide de ne pas le prendre en considération.

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

5.1. En l’espèce, la partie défenderesse a adopté une décision de refus à l’encontre du requérant,

laquelle est fondée sur le manque de crédibilité de la crainte exprimée.



CCE X - Page 6

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en estimant qu’un

certain nombre d’éléments l’empêche de considérer qu’il existe dans son chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles

que définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle souligne dans un premier temps, s’agissant de son refus d’accomplir son service militaire, que

selon les informations qui sont en sa possession, sa crainte d’avoir à se battre contre d’autres Kurdes

est dénuée de fondement. En tout état de cause, elle relève l’absence de toute preuve attestant de ce

qu’il serait appelé à le réaliser. Concernant les difficultés alléguées alors que le requérant poursuivait

ses études, elle souligne l’absence de tout élément sérieux et concret de l’existence d’un traitement

différencié dont il aurait été victime, et qu’en toutes hypothèses, les faits invoqués à cet égard

s’apparenteraient plus à des discriminations qu’à des persécutions. Enfin, elle souligne sur ce point que

ces événements seraient survenus en 2009. S’agissant des violences dont il aurait été la victime à

l’occasion d’une fête du Newroz, la partie défenderesse tire argument de ce que le requérant n’a fourni

aucune preuve alors qu’il pouvait être attendu de sa part le contraire. Sur ce point également, elle

souligne l’ancienneté des faits par rapport à sa fuite. Enfin, elle souligne l’absence de toute influence sur

la présente procédure de la demande d’asile initiée en Belgique par l’oncle du requérant dès lors que ce

dernier n’y aurait pas donné suite, et qu’il aurait quitté le territoire du Royaume. Quant à la situation

prévalant en Turquie, et notamment dans le sud-est du pays, elle parvient à la conclusion, sur la base

des informations dont elle dispose, qu’elle ne répond pas à la définition de l’article 48/4, §2, c) de la loi.

Les documents versés au dossier par le requérant sont finalement jugés non pertinents.

5.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.3. Le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et la force probante des documents déposés.

5.4. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il

se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général, quel que soit le motif

sur lequel le commissaire adjoint s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. Le recours est en

effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif

sur lequel le commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision.

Il lui revient donc, indépendamment même de la pertinence de la motivation attaquée, d’apprécier si au

vu des pièces du dossier administratif et des éléments communiqués par les parties, il lui est possible

de conclure à la réformation ou à la confirmation de la décision attaquée ou si, le cas échéant, il

manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut conclure à la confirmation ou à la

réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. (v. Projet de

loi réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs,

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée développe longuement les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale de la partie requérante. Cette motivation est claire et

permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande. La décision est donc

formellement correctement motivée.

Par ailleurs, le Conseil constate que ces motifs de la décision querellée sont établis à suffisance par la

partie défenderesse. Ils se vérifient à la lecture des pièces du dossier administratif et de la procédure,

sont pertinents puisqu’ils portent sur les éléments essentiels de la demande, à savoir l’origine des

craintes alléguées, et suffisent donc à fonder valablement la décision entreprise.

5.6. Il convient en premier lieu de rappeler 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.
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Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue 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.

5.7. En l’espèce, Le Conseil considère que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause ces motifs de la décision attaquée. Si la partie requérante avance à cet

égard différents arguments pour expliquer les nombreuses imprécisions et incohérences qui lui sont

reprochées, le Conseil estime qu’elle ne fournit en réalité aucun éclaircissement de nature à établir la

réalité des faits invoqués et le bien-fondé des craintes alléguées.

5.7.1. Ainsi, pour contester les motifs de la décision relatifs aux difficultés alléguées par le requérant

alors qu’il poursuivait ses études, il est en substance soutenu qu’ « il a répondu à toutes les questions

qui lui ont été posées sur ce point [et que] l’arrêt des études [qui en a été la résultante] peut constituer

un préjudice important et hypothéquer l’avenir du requérant ».

Pour sa part, le Conseil observe le caractère inconsistant du récit sur ce point. En effet, le requérant, qui

aurait été frappé en une unique occasion alors qu’il était scolarisé en 2009, ne précise pas la nature des

violences subies à cette occasion, ou la teneur exacte des insultes et menaces dont il aurait été la

victime (audition du 3 juin 2013, pp. 4 et 8). Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant aurait pris

la décision de cesser sa scolarité à la suite de cet unique événement, et sur la seule base d’une double

supposition de sa part selon laquelle, même en changeant d’école il aurait une nouvelle fois été soumis

au même traitement, et il ne pouvait s’adresser aux autorités afin de trouver protection et réparation en

raison de ses origines. Toutefois, dès lors que ces suppositions ne sont étayées par aucun élément

précis et concret, elles ne sauraient suffire à caractériser dans le chef du requérant une quelconque

crainte, ou un quelconque risque, en cas de retour.

5.7.2. S’agissant des événements survenus en 2010 lors de la fête du Newroz, la partie requérante

souligne qu’il ne s’agit effectivement pas de ce « qui a engendré directement le départ du requérant de

son pays [mais qui] doit être examiné comme une des raisons qui poussait le requérant à craindre des

persécutions en cas d’incorporation dans l’armée turque ».

Sur ce point, le Conseil ne peut qu’observer l’absence de toute preuve ou tout commencement de

preuve quant aux faits qui seraient survenus au requérant lors de cette fête. En effet, ce dernier allègue

avoir été violemment frappé au visage, ce qui aurait causé une importante lésion buccale, laquelle aurait

nécessité une intervention chirurgicale. Toutefois, force est de constater que le requérant n’a produit

aucune documentation médicale de nature à établir ce point. Son explication selon laquelle le médecin

aurait refusé de lui délivrer une telle preuve ne saurait suffire dès lors que celle-ci pourrait également

provenir de l’hôpital où il aurait été admis. De même, le Conseil observe qu’avant de se rendre dans cet

hôpital, le requérant aurait été emmené dans une « polyclinique » du quartier d’ « Anatolu » où il aurait

également reçu des soins (audition du 3 juin 2013, p.4), biais par lequel il aurait également pu obtenir

des éléments probants. Le même raisonnement trouve une nouvelle fois à s’appliquer au traumatisme

psychologique dont il fait état, mais qui n’est étayé par aucune pièce (ibidem).

En toutes hypothèses, quand bien même cet événement pourrait être tenu pour établi, quod non, il ne

saurait justifier les craintes de persécution du requérant dans le cadre de son service militaire. En effet,

dès lors qu’il n’aurait pas été interpelé en cette occasion, et qu’il n’a même jamais subi la moindre

arrestation lors des manifestations auxquelles il aurait pris part, rien ne laisse penser qu’il aurait une

quelconque visibilité en tant que séparatiste auprès des autorités. Or, à la lecture de la documentation

versée au dossier par la partie défenderesse, nonobstant l’absence de réponse univoque sur ce point, il

semble, en règle général, « qu’il ne s’agit pas de discrimination systématique, mais des cas individuels

de discrimination peuvent se rencontrer, surtout quand on est suspecté d’avoir des idées séparatistes »

(dossier administratif, pièce n°22 : farde information pays, document n°1 : « Subject Related Briefing –

Turquie – Le service militaire en Turquie » du 19 février 2013, p.13).

5.7.3. Enfin, pour contester le motif tiré du caractère non fondé de la crainte exprimée vis-à-vis de son

refus d’accomplir ses obligations militaires, la partie requérante remet en question l’analyse que la partie

défenderesse fait de sa propre documentation. Il est ainsi souligné que le processus de

professionnalisation de l’armée turque n’a guère avancé depuis 2010, et qu’il y a lieu d’établir une

distinction entre les opérations offensives et défensives. Elle soutient encore que cette documentation

ne repose que sur une unique source un tant soit peu indépendante, le surplus n’étant qu’une
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compilation d’annonces du gouvernement. En conclusion, elle estime « que les conscrits ont des

chances non négligeables de se trouver impliqués dans des combats avec le PKK ».

Quant à l’indépendance des sources utilisées dans la documentation de la partie défenderesse, le

Conseil observe, à la lecture attentive du SRB pertinent (dossier administratif, pièce n°22 : farde

information pays, document n°1 : « Subject Related Briefing – Turquie – Le service militaire en Turquie

» du 19 février 2013), qu’il repose sur plusieurs dizaines de sources différentes, lesquelles sont tout à la

fois institutionnelles (UK Home Office, Ministerie Buitenlandse zaken, OTAN ou encore représentants

des ambassades d’Allemagne, des Pays-Bas ou de Belgique à Ankara), non-gouvernementales

(International Crisis Group, War Resisters International, ou encore Amnesty International), que

journalistiques (Bianet, Today’s Zaman, Hürriyet Daily News, The Guardian, The Wall Street Journal, ou

encore Reuters). Dans la mesure où la partie requérante n’apporte pas la démonstration d’un manque

d’indépendance de ces sources, ou à tout le moins d’une partie significative d’elles, le Conseil ne saurait

accueillir positivement cette argumentation.

Sur le fond, le Conseil n’est pas plus convaincu par les arguments de la partie requérante quant à

l’interprétation erronée qu’aurait faite la partie défenderesse de sa propre documentation. Il constate au

contraire que l’affectation des conscrits est réalisée de façon aléatoire par informatique, sans qu’il ne

soit tenu compte d’une quelconque considération ethnique (dossier administratif, pièce n°22 : farde

information pays, document n°1 : « Subject Related Briefing – Turquie – Le service militaire en Turquie

» du 19 février 2013, p.6). Il ressort également que le gouvernement turc mène des actions afin de

professionnaliser les brigades antiterroristes (ibidem, pp. 15 à 18). S’agissant de l’évaluation du risque,

le rapport mentionne que des conscrits sont encore engagés dans les missions défensives, que le

risque encouru est directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK, qu’en

novembre 2012 le ministre de la Défense a déclaré, qu’à l’avenir, l’on n’enverrait plus de conscrits dans

les zones de combat et que, vers la fin 2012, la lutte armée a sensiblement perdu en intensité (ibidem,

pp. 21 et 22).

Il résulte de ces différents constats, et du fait que l’appel sous les drapeaux du requérant soit, à ce

stade, purement hypothétique (voir supra point 4.), que la partie défenderesse, en se basant sur la

documentation mise à sa disposition, pouvait légitimement estimer que la crainte exprimée à cet égard

n’était pas fondée.

La partie requérante soutient encore que le requérant n’aurait pas été interrogé quant à sa crainte d’être

discriminé, en tant que kurde, au sein de l’armée, et ce eu égard aux opinions séparatistes qui

pourraient lui être imputées par les autorités.

Le Conseil estime cependant que cette crainte n’est aucunement établie, et renvoie à cet égard aux

développements supra point 5.8.2. du présent arrêt.

Enfin, la partie requérante soutient que le requérant « court […] un risque réel et actuel d’être

emprisonné en raison de son objection de conscience en cas de retour en Turquie ».

Le Conseil estime toutefois qu’à considérer l’insoumission du requérant établie, elle ne peut être

considérée, telle qu’alléguée dans le récit, comme s’apparentant à une forme d’objection de conscience

mue par des convictions politiques, étant donné l’absence de toute implication politique du requérant, la

simple participation à des manifestations, non autrement étayée dans le cas d’espèce au demeurant, ne

suffisant pas à renverser ce constat (audition du 3 juin 2013, pp. 6-7).

5.8. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut lui être

accordé. Ainsi, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit paraît crédible (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de

1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être

donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque

l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). Aussi,

l’article 48/6 nouveau de la loi du 15 décembre 1980 stipule également que « [l]orsque le demandeur

d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il

sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont

remplies : a) le demandeur d’asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du

demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles […] ; […] e) la crédibilité générale du
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demandeur a pu être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement

pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu

d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

5.9. Finalement, le Conseil se rallie à l’analyse de la partie défenderesse quant aux pièces dont se

prévaut le requérant.

En effet, force est de constater que la fiche de salaire et le contrat de travail du requérant en Belgique

ne sont en rien pertinents pour établir une quelconque crainte ou un risque dans son chef en cas de

retour en Turquie.

En ce qui concerne les articles de presse déposés en termes de requête, le Conseil rappelle que la

simple invocation de documents faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’Homme

ou de l’insécurité persistante dans un pays ou dans une région de ce pays, ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté. Il

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

persécuté, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui précèdent, ou qu’il fait

partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles

sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

S’agissant de l’article déposé à l’audience à l’appui d’une note complémentaire, ce document ne

contient aucune référence qui permette au Conseil d’identifier l’organisme de presse qui l’a rédigé, ni la

date à laquelle il a été rédigé, en sorte que ce document ne possède pas une force probante suffisante

pour infirmer les constats établis par la partie défenderesse et par le Conseil ci-avant.

5.10. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la partie requérante et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls

de conclure à l’absence de crédibilité de son récit et de fondement de ses craintes. Il n’y a par

conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, qui sont

surabondants, ainsi que les arguments de la requête qui s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence totale de crédibilité du récit du

requérant et de fondement des craintes alléguées.

5.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

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

reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève.

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

6.1. L’article 48/4 de la loi énonce que « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l’exécution ; ou

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

d’origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international ».

6.2. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire dans le dispositif de sa requête, mais

elle n’invoque aucun moyen ou élément susceptible d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir la Turquie et non Togo comme il y est mentionné
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erronément, le requérant 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.

Dans la mesure où il a déjà jugé que ces faits ou motifs manquent de toute crédibilité et de tout

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour en Turquie 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, à savoir la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des traitements

ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.3. 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 les contredire, il n’apparaît pas que la situation prévalant dans le pays

d’origine du requérant puisse être qualifiée de « violence aveugle » au sens de la disposition précitée,

même si la situation de sécurité dans le sud-est de la Turquie reste préoccupante. Il apparaît dès lors

que la partie défenderesse a légitimement pu conclure à l’absence de violence aveugle en cas de conflit

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

du 15 décembre 1980 font en conséquence défaut.

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

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

7. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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, ni qu’il

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. Le Conseil rappelle à cet

égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile, il

est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont les

motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen a perdu toute pertinence.

8. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande, à titre subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE :

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 avril deux mille quatorze par :
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M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. L. QUELDERIE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. L. QUELDERIE S. PARENT


