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n° 95 438 du 21 janvier 2013

dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 3 octobre 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité kazakhe,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 5 septembre 2012.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu les ordonnances du 27 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 14 janvier 2013.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me J. DIENI loco Me J.

BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

En ce qui concerne le requérant :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kazakhe et d’origine ethnique kurde.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Du temps de l’époque soviétique,

vous auriez travaillé en tant qu’agriculteur.
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A partir du moment où le Kazakhstan est devenu une république indépendante, à cause du nationalisme

ambiant, vous auriez commencé à faire l’objet de discriminations – notamment, au niveau professionnel

: les terres que vous aviez reçues de la part des autorités sous l’ère soviétique vous auraient été

reprises et vous vous seriez alors retrouvé à devoir vous acheter votre propre véhicule et à travailler en

tant que taximan.

Pendant les vingt dernières années passées au pays, vous auriez été constamment mis sous pression

par les nationalistes qui auraient exigé que vous quittiez leur pays et rentriez dans le vôtre – ce qui, en

tant que Kurde, vous était impossible ; votre peuple ne possédant pas de terre.

Habitué à ces incessantes humiliations, vous auriez accepté de continuer à les subir si le temps n’était

pas arrivé pour votre fils aîné d’être appelé à effectuer son service militaire. Craignant qu’il ne devienne

une victime de plus de la Dedovchina et, après avoir entendu - en mai 2012 - que quatorze jeunes

militaires venaient de se faire descendre par leur propre supérieur, vous auriez décidé de quitter le

Kazakhstan. C’est ainsi qu’aux environs du 22 juin 2012, en avion, avec votre femme (Mme [Z.D.]– SP

[…]) et vos deux enfants, vous vous seriez rendus en Tchéquie – où, une fois sur place, vous auriez

déchiré vos passeports et auriez continué votre route en train jusqu’en Belgique – où, vous seriez

arrivés le 25 juin 2012. Vous y avez introduit votre présente demande le jour même.

B. Motivation

Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre 1

pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez

des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous n'avez fourni aux instances d'asile chargées d'évaluer votre demande, aucun document,

aucune attestation, aucune preuve matérielle permettant de corroborer les problèmes que vous déclarez

avoir eus dans votre pays: aucune preuve du harcèlement et des persécutions que vous dites craindre

(soit, le mauvais traitement réservé aux jeunes recrues d'origine kurde dans l'Armée kazakhe).

Rappelons pourtant qu'en tant que demandeur d'asile vous avez la charge de la preuve et qu'il vous

appartient de faire les démarches nécessaires pour établir les faits que vous invoquez afin de nous en

convaincre.

En l'absence de tout élément permettant d'étayer vos propos, l'évaluation de la crédibilité de votre récit

repose donc sur vos seules déclarations, lesquelles se doivent d'être cohérentes et crédibles. Or, à ce

sujet, relevons que, dans leur ensemble, elles se révèlent plutôt vagues.

Ainsi, vous dites ne même pas savoir si, oui ou non, votre fils a déjà été examiné par la Commission

médicale militaire ; laquelle doit statuer sur son aptitude (physique ou mentale) à servir dans l'Armée

(CGRA - p.5). Pareille ignorance est pour le moins étonnante.

De la même manière, vous déclarez également qu'aucune convocation adressée à votre fils (de la part

des autorités militaires) n'est jamais arrivée à votre domicile (CGRA - p.5).Or, votre épouse prétend que,

depuis ses 14 ans et jusqu'à présent, votre fils aurait suivi des formations militaires à raison de deux fois

par an et que, ces derniers mois (depuis ses 16 ans), ces formations seraient passées au rythme de

une fois par mois (CGRA - p.3). Il est raisonnable de penser que des documents émis par la direction

d'école et/ou l'armée ont dû vous être adressées. Par ailleurs, de votre côté, vous, vous prétendez que

c'est seulement à partir de leurs seize ans que les jeunes commencent à être formés (pendant une

année) - avant d'être envoyés faire leur service pendant une autre année (CGRA - p.4).

Tant de divergences au sujet du stade où en serait est votre fils dans sa formation militaire - laquelle

est, selon vos dires (CGRA - p.4), à la base de votre départ du pays - entachent la crédibilité de

l'ensemble de vos dires.

Force est ensuite de constater qu'en ce qui concerne votre crainte que votre fils ne meure suite au

bizutage ("dedovchina") qu'il risquerait de subir s'il était amené à devoir faire son service militaire, en

tant que Kurde, au sein de l'armée kazakhe, elle ne semble se baser que sur de suppositions de votre
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part. En effet, personnellement, ni vous (CGRA - p.5) ni votre épouse (CGRA - p.6) ne connaissez de

personnes (kurdes ou non) dont les fils y auraient péri.

De notre côté, nous avons tenté de nous renseigner à ce sujet et, dans aucune de nos sources

consultées, il n'y est fait de mention particulière concernant d'éventuels problèmes pour les Kurdes

pendant leur service militaire au Kazakhstan. Une copie des résultats de ces recherches est jointe au

dossier administratif (cfr Fiche "KAZ2012-005").

Force est enfin de constater que des possibilités existent pour être exempté du service militaire -

comme, par exemple, le fait d'être un étudiant "à temps plein". Il est étonnant que vous n'ayez en

aucune manière cherché à vous renseigner à ce sujet - en prévoyant d'entreprendre des démarches qui

permettraient de l'en dispenser au moment voulu. Pareille inertie / absence de réactivité à ce sujet de

votre part n'est pas compatible avec l'existence d'une quelconque crainte fondée en votre chef.

En ce qui concerne le chantage dont votre épouse aurait été victime à son travail (de devoir prolonger

son adhésion au parti du Président de la République si elle ne voulait pas être renvoyée de son poste),

force est constater qu'elle-même finit par reconnaître (CGRA - p.5) que ça n'a en rien changé la

situation : Depuis 1999, elle acceptait d'en être membre (pour ne pas perdre son emploi) ; que votre fils

soit sur le point de devoir faire son service militaire n'allait rien changer à ce propos.

Concernant l'agression dont parle votre épouse (CGRA - pp 4 et 6) au cours de laquelle votre fils aurait

été violenté en avril 2012, elle-même à nouveau reconnaît qu'elle ignore et l'identité de ses agresseurs

et la raison pour laquelle il aurait été battu. Partant de là, outre le fait qu'il n'existe aucun début de

preuve de cet incident, il n'est rien permis de considérer qu'il soit d'une quelconque façon à rattacher à

votre appartenance à la minorité kurde.

Quoi qu'il en soit et au sujet de votre appartenance à la minorité kurde que vous semblez vouloir

rattacher à une série d'incidents dont vous auriez été victimes, force est de constater qu'il ressort de nos

informations (dont une copie est jointe au dossier administratif - cfr SRB "Situatie van ethnische

Koerden in Kazachstan" - 08/2012) que, sur la seule base de leur origine, les Kurdes ne font pas, de

nos jours, l'objet de persécutions au Kazakhstan - tel que l'entend la Convention de Genève du 28 juillet

1951. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes aucunement parvenu à établir de façon

crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ni l'existence d'un risque réel

de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre présente demande (à savoir, votre carte d'identité

et celle de votre épouse ainsi les actes de naissance de vos enfants) n’y changent strictement rien.

Pour ce qui est des articles de presse que vous et votre Conseil déposez, il en ressort (des traductions

approximatives que vous y avez jointes et des articles en anglais que nous avons retrouvés sur le

même sujet) que, d'une part, pour la plupart, ils ne sont pas datés et leurs sources ne sont pas

mentionnées et, d'autre part, pour certains, ils se rapportent à des incidents survenus envers les Kurdes

en 2007 - auxquels, malgré leur ancienneté, nos informations susmentionnées répondent déjà et, pour

les autres, ils relatent l'un ou l'autre incident ponctuel et isolé survenu récemment au sein d'unités

militaires ; lesquels auront finalement eu comme conséquence d'attirer l'attention des autorités

compétentes pour que la situation des conscrits notamment s'améliore. Mais, en rien, ils ne vous

concernent personnellement. Ils ne changent donc rien à 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 ».

En ce qui concerne la requérante :

« A. Faits invoqués
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Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kazakhe et d’origine ethnique kurde.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux allégués par votre époux,

M. [M.D.] (SP […]).

A titre personnel, vous n’invoquez aucun autre fait qui n’ait déjà été pris en considération lors de

l’examen de la demande de votre mari.

B. Motivation

Force est cependant de constater que j’ai pris, à l’égard de votre époux, une décision lui refusant tant le

statut de réfugié que celui octroyé par la protection subsidiaire – et ce, notamment, en raison du

caractère vague de l’ensemble de vos propos à tous les deux ; du peu de démarches que vous auriez

entamées afin de vous renseigner sur les éventuelles alternatives qui s’offraient à vous et sur le fait que

vos craintes reposent sur des suppositions qui ne reposent sur rien et vont à l’encontre de nos

informations. De ce qui précède, il en va donc dès lors de même pour vous.

Pour plus de détail veuillez vous référer à la décision qui lui a été adressée et qui est reprise ci-

dessous :

[…]

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. Connexité

Les requérants (ci-après « la partie requérante ») sont mariés. Ils fondent leur demande sur les mêmes

faits, invoqués au principal par le requérant. Il y a lieu de joindre les affaires vu leur connexité évidente.

3. Les requêtes

3.1. La partie requérante formule un exposé des faits qui, en termes de requêtes, correspond, en

substance, à celui tel que présenté dans la décision attaquée.

3.2. Elle prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, des articles

48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’ «article 1A de la Convention de Genève du 28

juillet 1951», de l’article 6 CEDH, du principe de droit garantissant le droit à un procès équitable et d’

«un excès de pouvoir».

3.3. En conséquence, elle sollicite, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié et, à titre

subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire.

4. L’examen du recours

4.1. La partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 mais ne développe aucun argument spécifique sous l’angle de cette disposition et n’expose pas la

nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les

mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son

argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

4.2. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »). Quant à la partie

requérante, elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard

des circonstances de fait propres à l’espèce.
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4.3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse fonde notamment sa décision sur

l’ignorance du requérant quant à savoir si son fils a déjà été examiné par la Commission médicale

militaire afin d’établir son aptitude à servir dans l’armée, mais également sur le caractère hypothétique

des craintes que leur fils ne meure durant la « dedovchina », ainsi que sur leur méconnaissance quant

aux possibilités d’exemption du service militaire. Enfin, elle constate que l’agression de leur fils en avril

2012, outre qu’il n’y a aucun début de preuve, ne peut se rattacher pas à leur appartenance ethnique.

4.3.2. S’agissant de la question de savoir si le fils des requérants a été examiné par la Commission

médicale militaire, force est de constater que les requérants ne déposent aucun élément qui établisse

que cet examen aurait eu lieu, et par conséquent, la partie défenderesse a pu valablement considérer

que l’ignorance du requérant quant à cet élément important apparaissent « pour le moins étonnante ».

4.3.3. S’il ressort clairement, s’agissant des formations militaires dès 14 ans, comme le souligne la

partie requérante, que la requérante a décrit la procédure dans sa généralité, il n’en demeure pas moins

que le fils du requérant, étant dans la tranche d’âge sujette à cette forme d’enrôlement, a certainement

dû commencer ces formations depuis ses 14 ans et ce, même si la requérante n’a pas affirmé

explicitement que son fils avait suivi cette formation, celle-ci s’appliquant à tous les jeunes dès 14 ans

(page 3 du rapport d’audition de la requérante). Par conséquent, la partie défenderesse était en droit de

considérer qu’il y a là une divergence dans les propos des requérants, puisque partie requérante

n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que leur fils allait être convoqué pour effectuer son service

militaire, quod non en l’espèce.

4.3.4. La partie requérante reproche à la partie défenderesse, qui considèrent que les craintes des

requérants ne sont basées que sur des suppositions, de ne pas avoir eu égard aux documents déposés

par la requérant, à savoir « des documents en rapports avec le service militaire et la dedovchina ».

Toutefois, la partie requérante semble avoir une lecture erronée des actes attaqués puisque la partie

défenderesse, dans les décisions, a bien eu égard à ces documents, qu’elle a examinés, puisqu’elle

rétorque valablement «Pour ce qui est des articles de presse que vous et votre Conseil déposez, il en

ressort (des traductions approximatives que vous y avez jointes et des articles en anglais que nous

avons retrouvés sur le même sujet) que, d'une part, pour la plupart, ils ne sont pas datés et leurs

sources ne sont pas mentionnées et, d'autre part, pour certains, ils se rapportent à des incidents

survenus envers les Kurdes en 2007 - auxquels, malgré leur ancienneté, nos informations

susmentionnées répondent déjà et, pour les autres, ils relatent l'un ou l'autre incident ponctuel et isolé

survenu récemment au sein d'unités militaires ; lesquels auront finalement eu comme conséquence

d'attirer l'attention des autorités compétentes pour que la situation des conscrits notamment s'améliore.

Mais, en rien, ils ne vous concernent personnellement. Ils ne changent donc rien à la présente

décision ». Or, la partie requérante n’avance aucun argument qui démontrerait le caractère non établi de

ces constations qui, à la lecture du dossier administratif, apparaissent fondées.

4.3.5. En ce qui concerne les possibilités d’exemption du service militaire, cette alternative est

clairement démontrée dans le dossier administratif. Or, la partie requérante reste muette quant à cet

élément qui apparaît pourtant déterminant et tend à réduire fortement le crédit qui pourrait être accordé

aux craintes des requérants.

4.3.6. S’agissant de l’agression dont parle la requérante, les seuls propos avancés en termes d’audition

et repris succinctement en termes de requêtes ne permettent pas d’établir, à défaut pour les requérants

d’apporter un commencement de preuve pertinent et suffisamment précis, d’une part, la réalité de cette

agression et, d’autre part, le rattachement de cette agression, à supposer qu’elle ait eu lieu, à l’un des

cinq critères de la Convention de Genève. En tout état de cause, la partie requérante reste toujours en

défaut de fournir de quelconques indications susceptibles d’établir la réalité de cette agression et de

conférer à cet épisode de son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des motifs

de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

4.3.7. Au demeurant, la partie requérante ne fournit dans sa requête aucun élément de nature à établir

la réalité des faits évoqués et le bien fondé des craintes invoquées.

De manière générale, le Conseil constate que la requête n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant

de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen

sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes

alléguées ou le risque réel de subir des atteintes graves.
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4.4. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

4.5. Les constatations faites en conclusion des points supra rendent inutile un examen plus approfondi

des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’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.

5. En conséquence, 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.

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 et un janvier deux mille treize par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. PARENT


