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n° 226 261 du 19 septembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DENYS

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 novembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2017.

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 l’ordonnance du 14 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. DENYS, avocat, et la partie

défenderesse représentée par Y. KANZI, attaché.

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, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’origine kurde et de confession

musulmane. Vous être originaire du village de Sivrice, dans la district de Midyat et la province de

Mardin. Mais vous avez également vécu à Gaziantep et Istanbul.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :

Le 12 janvier 2016, vous devenez membre du HDP (Halklarin Demokratik Partisi). Vous participez à des

newroz depuis des années et à quelques manifestations de nature politique depuis 2014. Concernant
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vos activités pour le HDP, vous fréquentez le bureau du parti depuis que vous en êtes devenu membre

et vous distribuiez également des revues.

En février ou en mars 2016 vous avez été interpellé au cours d’une manifestation et mis en garde-à-vue

pendant trois heures. Les autorités vous ont reproché d’avoir participé à la manifestation et vous ont

interrogé sur vos motivations à y aller et sur les jeunes arrêtés avec vous.

Au mois de mai 2016, alors que vous étiez alité après votre opération à l’appendice, des gens ont voulu

mettre le feu à votre domicile, vous avez été sauvé par des voisins kurdes. La police n’a rien fait pour

vous aider et est restée de marbre lorsque des voisins turcs ont essayé de vous frapper et vous ont

insulté, juste après la tentative d’incendie.

En juillet ou août 2016, vous faites l’objet d’un contrôle d’identité, les autorités vous reprochent que

votre photo n’est plus actuelle dans votre carte d’identité. Vous répondez aux autorités et celles-ci vous

frappent.

En septembre 2016, une convocation vous a été envoyée vous invitant à vous présenter au

Commissariat. Sur les conseils d’un proche de la famille, vous décidez de ne pays y répondre. Vous

vous rendez chez un de vos frères à Istanbul. Votre famille organise votre voyage en vous trouvant un

passeur.

Le 12 janvier 2017, vous quittez votre pays en TIR. Le 16 janvier 2017, vous arrivez en Belgique et vous

introduisez votre demande d’asile en date du 25 janvier 2017.

A l'appui de votre demande d'asile, vous déposez une copie de votre carte d’identité, un formulaire

d’inscription au HDP et un document concernant les cotisations que vous avez faites pour ce parti.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En effet, vous expliquez qu’en Turquie vous craignez que les autorités vous tuent ou vous emprisonnent

en raison de vos activités politiques. Vous ne voulez pas non plus faire votre service militaire en cas de

retour. Vous invoquez également la situation générale qui prévaut dans votre pays d’origine. Vous

n’invoquez pas d’autres craintes ou problèmes en cas de retour en Turquie (cf. Rapport d’audition du 13

juin 2017, p. 16 et Rapport d’audition du 14 septembre 2017, pp. 10, 12, 13).

Ainsi, tout d’abord, vous dites être membre du HDP depuis le 12 janvier 2016 (cf. Rapport d’audition du

13 juin 2017, p. 5). Le Commissariat général relève que vos connaissances lacunaires concernant le

HDP et les autres partis kurdes qui l’ont précédé ne permettent pas de considérer votre engagement

pour ces partis comme établi. Ainsi, vous prétendez que le HDP a été créé pour remplacer le BDP qui a

été fermé par les autorités en 2012, ce qui est faux puisque ces deux partis ont cohabité et ont participé

ensemble aux élections communales de 2014. Vous déclarez également qu’avant le 7 juin 2015, vous

ne pensez pas que le HDP a déjà participé à des élections, or comme mentionné précédemment il a

déjà participé à des élections en 2014. Vous vous trompez également dans le nom du BDP, puisque

vous dites qu’il signifie « Baris Demokrasi Partisi » alors que l’appellation correcte est « Baris ve

Demokrasi Partisi ». Vous vous méprenez également sur l’appellation du DTP, parti qui a précédé le

BDP, puisque vous déclarez que cela signifie « Demokrasi Toplum Partisi » alors qu’il s’agit de «

Demokratik Toplum Partisi » (cf. Farde d’Inventaire des documents, doc. n°1 COI Focus, Turquie, BDP,

HDP, élections locales 2014 et n°2 COI Focus, Turquie, Emblème du DTP). Vous ne savez pas quand

le DTP a été créé, fermé par l’Etat ou encore qui étaient ses leaders au niveau national. Vous ne savez

rien des partis qui ont précédé le DTP (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, pp. 5, 6, 7). Interrogé sur

les objectifs du HDP, vous vous contentez de dire que le parti veut que les kurdes puissent utiliser leur

langue et soient vus comme des êtres humains (cf. Rapport d’audition du 14 septembre 2017, p. 3).

Bien que vous remettiez votre formulaire d’inscription au HDP (cf. Farde des documents, n° 2) et un

document concernant les cotisations que vous auriez faites pour ce parti (cf. Farde des documents, doc.
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n° 3), le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible qu'étant effectivement membre et impliqué

dans ce parti, vous n’en sachiez qu’aussi peu sur celui-ci et sur les partis qui l’ont précédé.

Vous déclarez avoir eu plusieurs activités pour le compte du HDP. Vous dites participer aux activités à

une fréquence d’une fois par semaine. Vous expliquez avoir participé au newroz depuis que vous êtes

enfant et avoir pris part à cinq ou six manifestations à Antep. Ces manifestations avaient pour but de

demander aux autorités turques de libérer les kurdes arrêtés, de reconnaître l’identité kurde, d’avoir les

mêmes droits que les turcs et de pouvoir parler votre langue maternelle. Invité à dire quel était votre rôle

pendant ces manifestations et ces newroz, vous dites qu’en 2015, vous n’étiez pas encore membre

donc vous étiez volontaire pour vous occuper de la sécurité des gens qui venaient participer aux

festivités du newroz à Antep et que lors de la manifestation où vous avez été interpellé vous vous

occupiez également de la sécurité avec d’autres jeunes. Vous dites ne pas avoir eu d’autres rôles dans

les autres manifestations et newroz auxquels vous avez participé (cf. Rapport d’audition du 13 juin

2017, p. 17).

Vous dites avoir fait l’objet d’une garde-à-vue de trois heures lorsque vous avez été interpellé lors d’une

manifestation à laquelle vous participiez et qui avait été organisée pour soutenir les populations de

Nüsaybin et de Sur (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 13). Le Commissariat général constate

que vous ne savez pas préciser quand a eu lieu précisément cette garde-à-vue puisque vous le situez

dans le deuxième au troisième mois de 2016. Les autorités vous ont reproché d’avoir participé à cette

manifestation et vous ont interrogé sur vos motivations et les personnes qui ont été arrêtées en même

temps que vous. Le Commissariat général relève, qu’après trois heures de garde-à-vue vous avez été

relâché, que vous n’avez pas été maltraité, que vous n’étiez pas ciblé puisque vous avez été interpellé

parmi plusieurs autres personnes et enfin qu’il n’y a pas eu de suite à cette garde-à-vue (cf. Rapport

d’audition du 13 juin 2017, p. 12). Dès lors, le Commissariat général n’aperçoit pas de crainte actuelle

dans votre chef en raison de cet événement. Notons que par ailleurs vous n’avez jamais été emprisonné

ou condamné dans votre vie et que vous n’avez pas connu d’autre garde-à-vue (cf. Rapport d’audition

du 13 juin 2017, pp. 12, 16).

Vous déclarez également avoir distribué des revues une trentaine de fois. Vous ne pouvez pas dire s’il

s’agit de revues légales ou pas. Invité à décrire ces revues, vous vous contentez de dire qu’elle étaient

écrit en turc ou kurde, parfois composé de trois, quatre pages parfois de plus, qu’elles apparaissaient

une fois toutes les deux semaines, que leur prix variait et quant au contenu vous dites seulement qu’on

pouvait lire ce qui se passait par rapport à la situation des kurdes, des nouvelles des kurdes (cf. Rapport

d’audition du 13 juin 2017, p. 17). Vous expliquez distribuer ces revues en secret - ce qui n’a pas de

sens dans la mesure où vous dites qu'elles sont officielles et que les autorités doivent bien être au

courant que vous les distribuez (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 18). Vous déclarez distribuer

ces revues parfois à plusieurs, parfois seul. Vous donnez le nom de quatre personnes qui vont ont

accompagnées, vous dites qu’il y en a d’autres mais vous ne savez pas leurs noms. Vous ne pouvez

pas dire si ces personnes étaient sympathisantes ou membres du parti (cf. Rapport d’audition du 13 juin

2017, p. 18). Invité à dire si ces personnes ont eu des problèmes, vous dites qu’une seule en a eu, mais

que c’était pour avoir été à Kobané aider des kurdes. Vous ne savez pas s’il est toujours en prison

actuellement et ne savez rien du procès qui aurait été ouvert contre lui (cf. Rapport d’audition du 13 juin

2017, pp. 18, 19).

Enfin, vous déclarez avoir fréquenter le bureau du parti entre janvier et août 2016, à raison d’une fois

toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Vos activités s’y limitaient à discuter (cf.

Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 19).

Par ailleurs, le Commissariat général relève que vous dites qu’il n’y a pas actuellement de procès ouvert

contre vous par les autorités. Lorsqu’il vous est demandé si vous faites actuellement l’objet de

recherches de la part des autorités que ce soit pour n’importe quelle raison, vous répondez qu’une

convocation vous a été envoyée et que vos frères ont été interrogés à votre sujet. Mais vous dites ne

pas pouvoir fournir ce document car votre frère l’a perdu et vous supposez que cela vous a été envoyé

en lien avec vos activités pour le HDP (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, pp. 3, 4). Le

Commissariat général constate que vos déclarations se basent sur des présomptions de votre part et

que vous ne remettez aucune preuve documentaire.

Mais surtout il constate qu’alors que vous dites qu’une convocation a été envoyée en septembre 2016,

vous invitant à vous présenter au Commissariat et que vous ne vous y êtes pas rendu, vous avez pu

obtenir une carte d’identité le 3 octobre 2016, sans rencontrer de problème, ce qui n’est pas crédible si
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les autorités étaient effectivement à votre recherche. Dès lors, rien dans vos déclarations ne permet de

conclure qu’il y aurait actuellement des recherches officielles menées pour vous retrouver dans votre

pays d’origine ou qu’un procès aurait été ouvert à votre encontre en Turquie.

Au vu des éléments relevés ci-dessus si le Commissariat général ne remet pas en cause que vous êtes

formellement membre du HDP et que vous avez eu certaines activités pour le parti, rien dans vos

déclarations ou les documents que vous déposez ne permet de démontrer que vous aviez une

implication telle qu’elle aurait éveillé l’attention des autorités. En effet, d’après vos déclarations, vos

activités sont restées limitées, vous n’y avez pas joué de rôle particulier si ce n’est d’assurer la sécurité

lors d’un newroz et d’une manifestation et vos connaissances des partis kurdes sont lacunaires. Le

Commissariat général est conforté dans son analyse par le fait que rien n’indique que vous feriez

aujourd’hui l’objet de recherches par vos autorités ou qu’on procès serait ouvert contre vous en raison

de vos activités de nature politique. Dès lors, le Commissariat général n’aperçoit pas de crainte fondée

dans votre chef actuellement en raisons des activités que vous avez pu avoir.

Vous mentionnez que lorsque vous étiez très jeune vous avez rencontré une ou deux fois des membres

du PKK et que ces contacts se sont limités à les saluer et vous précisez bien que vous n’étiez pas avec

eux (cf. Rapport d’audition du 14 septembre 2017, p. 8). Invité à parler spontanément du PKK, vous

dites que les gens qui sont dans les montagnes ont vécu quelque chose de mauvais, ils ont été

persécutés ou opprimés par l’Etat. Lorsque la question vous est reposée en vous donnant des

exemples, vous dites que le symbole du PKK est le rouge, jaune, vert et que le président est Abdullah

Öcalan. Devant l’insistance de l’officier de protection, vous donnez la signification du sigle et dites que

vous pensez que le mouvement existe depuis quarante ans (cf. Rapport d’audition du 14 septembre

2017, pp. 8, 9). Interrogé sur Abdullah Öcalan, vous dites que c’est une grande personne que vous

respectez, qu’il est actuellement en prison, que vous ne savez pas s’il est mort ou vivant et vous dites

que son village d’origine est Halfeti. Vous ne pouvez pas dire quand il a été arrêté, ni dans quel pays

puisque vous mentionnez avoir entendu une chanson qui parlait de la Grèce alors qu’il est de notoriété

publique qu’il a été arrêté au Kenya (cf. Rapport d’audition du 14 septembre 2017, p. 9). Vos

déclarations lacunaires sur le PKK et son leader convainquent le Commissariat général que vous n’avez

aucun rapport avec cet organisme.

Vous dites également fréquenter une association kurde à Liège qui n’est pas clairement liée au HDP.

Vous dites y être allé plusieurs fois et y parler avec d’autres kurdes. Vous expliquez également que

vous avez participé à une ou deux marches politiques qui ont eu lieu à Liège en mars ou en avril 2017.

Vous déclarez que ces marches ont eu lieu pour faire entendre la voix du peuple kurde, pour informer

les gens des persécutions contre le peuple kurde. Vous n’aviez aucun rôle durant ces événements et

vous dites n’avoir participé à rien d’autre (cf. Rapport d’audition du 12 septembre 2017, pp. 6, 7). Le

Commissariat général estime que vous n’avez pas démontré que vos activités en Europe revêtent un

caractère subversif, de notoriété ou d’importance tel qu’elles suffiraient à vous exposer à un risque de

persécution en cas de retour dans votre pays. Il note également qu’actuellement rien ne permet

d’affirmer que les autorités turques sont effectivement au courant de vos activités en Belgique.

Questionné sur vos antécédents politiques familiaux, vous répondez que vos cousins paternels et

maternels, sont des sympathisants du parti depuis le DTP et que votre frère est également sympathisant

du parti depuis 2011. Interrogé sur les activités qu’ils ont eues pour le parti, vous dites qu’ils ont donné

de l’argent et qu’ils participaient à des manifestations. Vous déclarez qu’ils n’ont pas eu de problème à

votre connaissance en raison de ces activités politiques, parce qu’ils le faisaient en secret (cf. Rapport

d’audition du 13 juin 2017, p. 8).

En ce qui concerne votre famille en Europe, vous dites que vous avez un oncle et un cousin paternel en

Belgique et deux oncles et trois cousins maternels en Allemagne. Interrogé sur votre oncle paternel, [A.

B.], vous dites ne pas savoir depuis quand il a quitté la Turquie, ni pourquoi il l’a fait. Vous dites qu’il a

fait une demande d’asile, mais vous ne savez pas s’il l’ a obtenu et vous ajoutez que votre demande

d’asile n’est pas liée à la sienne (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 9). A ce sujet, le

Commissariat général constate que la demande d’asile de votre oncle (n°CGRA 04/16513) a été

refusée. Concernant votre cousin paternel, [B. A.], vous dites qu’il a quitté la Turquie il y a deux ans en

raison de problèmes politiques que vous ne pouvez pas détailler. Vous expliquez qu’il a demandé l’asile,

mais vous pensez qu’il n’a pas encore reçu de réponse.

Vous ajoutez que votre demande d’asile n’a rien à voir avec la sienne (cf. Rapport d’audition du 13 juin

2017, pp. 9, 10). Le Commissariat général relève qu’effectivement votre cousin n’a pas encore reçu de

réponse quant à sa demande d’asile (n° CGRA 15/11094). Par rapport à votre famille en Allemagne,
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vous dites que vos oncles [R. A.] et [S. A.] ont quitté le pays avant votre naissance. Selon ce que vous

pensez, ils ont quitté la Turquie car ils ont été persécutés par l’Etat, ils auraient été frappés, mais vous

n’en savez pas plus. Vous ne pouvez pas dire pour quelle raison ils ont demandé l’asile et vous

confirmez que votre demande d’asile n’est pas liée à la leur. Si vous prétendez qu’ils ont été reconnus

réfugiés, vous n’en apportez aucune preuve. Enfin, concernant vos cousins maternels, [Y. A.] et [N.] et

[M. A.] vous ne savez pas s’ils ont demandé l’asile (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 10).

Au vu de vos déclarations, le Commissariat général relève que vos antécédents politiques familiaux ne

sont pas établis à suffisance et qu’ils ne peuvent donc constituer une source de crainte dans votre chef.

Ensuite, interrogé sur votre situation militaire, vous dites que vous n’avez pas encore reçu de

convocation mais que votre père vous avait dit que votre nom était affiché sur une liste collée à la

mosquée et que c’était une liste concernant les jeunes qui devaient passer la visite médicale et ensuite

aller au service militaire (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 5). Invité lors de votre seconde

audition à dire s’il y avait eu autre chose concernant votre service militaire, vous avez répondu qu’il n’y a

peu de nouveaux documents ou événements par rapport à votre service militaire (cf. Rapport d’audition

du 12 septembre 2017, p. 10). Le Commissariat général constate donc qu’à l’heure actuelle il n’a

aucune preuve du fait que vous avez effectivement été appelé, que vous êtes réellement insoumis et

que vous ne bénéficiez pas d’un sursis ou d’une exemption actuellement.

De plus, questionné sur les raisons pour lesquelles vous refusez de faire votre service militaire, vous

invoquez le fait que vous devrez prendre des armes pour vous battre contre votre peuple (les kurdes),

que l’Etat ne respecte pas vos droits et vous mentionnez également les maltraitances dont seraient

victimes les kurdes au cours du service militaire et évoquez des suicides déguisées (cf. Rapport

d’audition du 12 septembre 2017, pp. 10, 11).

Le Commissariat général rappelle, à propos de l’insoumission, que le « Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 » stipule, dans son

chapitre V, que « la crainte de poursuites et d'un châtiment pour désertion ou insoumission ne peut

servir de base à l'octroi du statut de réfugié que s'il est démontré que le demandeur se verrait infliger,

pour l'infraction militaire commise, une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Or, il

convient de relever que, dans le cas d’espèce, vous n’avez pu démontrer que pareille peine pourrait

vous être infligée.

Au vu de tous les éléments qui figurent dans votre dossier administratif, il ne nous est pas permis non

plus de considérer que votre insoumission peut s'apparenter à une forme d'objection de conscience mue

par des convictions politiques ni que les autorités turques pourraient vous imputer de telles convictions.

Il convient également de relever que les informations dont dispose le Commissariat général (cf. farde «

Informations sur le pays », n° 4 : COI Focus « Turquie : Le service militaire » du 26 août 2016), stipulent

que 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. S’il est interdit d’accomplir son service militaire dans sa ville natale, cela ne signifie pas

qu’un conscrit, qu’il soit d’origine kurde ou non, ne puisse être stationné dans le sud-est du pays.

A la fin des années 2000, de nombreuses critiques se sont fait entendre dans les médias turcs sur le fait

que la Turquie ne disposait pas d’une armée de métier composée de professionnels et que la lutte

contre le PKK reposait trop souvent sur des soldats inexpérimentés. C’est la raison pour laquelle, depuis

une dizaine d’années, les autorités turques se sont attelées à une réforme de leur armée. Celle-ci a été

professionnalisée. Des brigades de commandos professionnelles ont été créées et des soldats de

métier ont été affectés à des lieux militaires stratégiques. Le raccourcissement du service militaire de

quinze à douze mois, mesure entrée en vigueur en 2014, constitue une évolution qui s’inscrit dans le

cadre de cette professionnalisation. Aujourd’hui, la professionnalisation de l’armée turque se poursuit et

devenir une armée de professionnels est une priorité absolue pour l’armée dans les années à venir.

Il ressort des sources consultées que ce sont des professionnels (à savoir, essentiellement des

brigades de commandos) qui sont affectés aux opérations offensives et à la lutte armée contre le PKK.

Les conscrits ne font pas partie de leurs rangs. S’il est vrai que des conscrits sont toujours stationnés

dans le sud-est de la Turquie, ils sont affectés, quant à eux, à des tâches défensives et servent dans
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des bases militaires, à des postes frontières et à des postes d’observation de la gendarmerie. Le risque

encouru dans ce cadre est directement proportionnel à l’intensité des attaques menées par le PKK.

Quant aux discriminations dont vous risqueriez de faire l’objet lors de l’accomplissement de votre

service militaire, il importe de souligner que les informations objectives dont dispose le Commissariat

général stipulent quant à elles que, si des cas individuels de discriminations peuvent survenir, il n’est

pas question, de manière générale, de discriminations systématiques à l’égard des kurdes au sein de

l’armée turque. Plusieurs sources indiquent que les kurdes ne sont pas discriminés par l’autorité militaire

et sont traités par leurs commandants de la même manière que les autres conscrits. Notons que des

milliers de kurdes accomplissent chaque année leur service militaire sans rencontrer le moindre

problème et que certains choisissent même de faire carrière au sein de l’armée. On trouve des kurdes à

tous les niveaux de la structure de commandement, y compris dans l’état-major. Relevons enfin

qu’aucune information n’a pu être trouvée sur le sujet depuis la reprise des hostilités entre les forces

armées turques et le PKK au cours de l’été 2015, ce qui n’aurait pas été le cas si les discriminations à

l’égard des conscrits kurdes avaient augmenté de manière significative.

Fin 2012, le nombre élevé de suicides au sein de l’armée turque a fait grand bruit dans l’opinion

publique. L’indignation à ce sujet s’est manifestée après la parution, en octobre 2012, d’un rapport

rédigé par l’organisation de défense des conscrits Askerhaklari (Rights of Conscripts Initiative), qui a

récolté, pendant une année, des plaintes de conscrits. Si la majorité de ces plaintes concernent des

années récentes, d’autres se rapportent à des mauvais traitements bien plus anciens (la plainte la plus

ancienne remonte à 1946). Il ressort de l’analyse de ces plaintes que 48% d’entre elles concernent des

humiliations, 39% des coups et blessures, 16% l’exécution forcée de lourdes tâches physiques, 13%

des menaces, 9% des sanctions disproportionnées, 5% l’exécution de tâches sans rapport avec le

service militaire (comme faire la cuisine), 4% des privations de sommeil et enfin 4% du harcèlement.

Pour ce qui est de la localisation des faits, on constate que la grande majorité des plaintes se rapporte

au service militaire à Ankara. Viennent ensuite Chypre, Izmir, Istanbul et Canakkale. Par comparaison

avec Ankara et Chypre, il y a eu nettement moins de plaintes concernant le service militaire dans le sud-

est de la Turquie.

D’après Tolga Islam, qui a fondé l’organisation Askerhaklari suite à son service militaire en 2011, de

nombreux suicides résultent du harcèlement subi au sein de l’armée. Ce traitement est propre à la «

culture » de l’armée. D’après le rapport d’Askerhaklari, quelque 2.200 conscrits se sont suicidés au

cours de ces 22 dernières années, soit depuis 1990. Cette question des suicides doit être replacée dans

le cadre global du nombre de militaires en fonction. Début 2015, l’état-major général de l’armée a publié

des chiffres précis relatifs au nombre de ses effectifs. L’armée compte 636.644 hommes, dont 226.465

professionnels et 410.719 conscrits.

Il importe de souligner à ce sujet que diverses initiatives en la matière ont vu le jour ces dernières

années et que, depuis, le nombre de suicides n’a cessé de diminuer.

Dès lors, au vu du nombre de conscrits appelés à effectuer leur service militaire chaque année, ces

chiffres remis par l’organisation Askerhaklari ne permettent pas d’attester la systématicité de

l’application de tels mauvais traitements dans le chef de tous les conscrits.

Enfin, si seules deux parmi les nombreuses sources consultées font mention d’un taux de suicide plus

élevé auprès des conscrits kurdes, cette information n’énerve en rien le constat qui précède. En effet, vu

le nombre relativement restreint de suicides commis au cours du service militaire au regard du nombre

total de conscrits amenés à l’effectuer chaque année, toutes origines ethniques confondues, on ne peut

pas en conclure que tout conscrit kurde pourrait avoir une crainte fondée liée à l’accomplissement de

son service militaire du seul fait de son appartenance ethnique.

Au vu de tout ce qui précède, votre crainte en cas de retour en Turquie en raison de votre insoumission

ne peut pas être tenue pour établie et il n’est pas permis de conclure, dans votre chef, à l’existence d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, b) de la Loi du 15 décembre

1980 sur les étrangers.

En ce qui concerne la tentative d’incendie de votre domicile et les injures et tentative de coups de vos

voisins turcs, relevons tout d’abord que vous ne savez pas qui sont les personnes qui ont voulu mettre

le feu chez vous, mais vous supposez que les policiers connaissaient l’identité des auteurs et dites qu’ils

vous ont accusé d’être à l’origine de l’incendie et ne rien avoir fait pour vous aider (cf. Rapport d’audition
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du 13 juin 2017, p.14). Le Commissariat général constate également que rien n’indique que vous étiez

la personne visée, puisque selon vos déclarations, il y avait d’autres personnes qui vivaient dans un

appartement dans cette maison. Vous ne remettez aucun document par rapport à ce fait, alors que vous

dites que la police vous a fait signer un procès-verbal (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 14). Au

vu de vos déclarations lacunaires et de l’absence de preuve documentaire, le Commissariat général

estime que ce fait n’est pas prouvé à suffisance.

Vous expliquez enfin qu’il y a une vingtaine d’années votre père a été frappé par les autorités parce qu’il

refusait de devenir gardien du village, mais que finalement il ne l’est pas devenu. Vous précisez qu’un

de vos oncles maternels et un de vos oncles paternels ont été contraints de devenir gardiens de village,

mais que depuis deux ans, deux ans et demi, ils ont décidé de déposer les armes, sans rencontrer des

problèmes pour autant (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 15). Dès lors, au vu de l’ancienneté de

ces événements, du fait que votre père est resté en Turquie suite à ces faits et que vos oncles ont pu

cesser d’être gardiens de village sans rencontrer de problèmes, le Commissariat général ne voit pas en

quoi ces événements pourraient être une source de crainte actuellement dans votre chef.

Vous évoquez également la situation générale en Turquie. Quant à l’éventuelle application de l’article

48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une analyse approfondie de la situation actuelle

en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au dossier administratif) que les questions de

sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements entre les

autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre d’attentats ponctuels de type terroriste.

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions de

l’Est et surtout du Sud-Est de la Turquie. Bien que dans le cadre du conflit qui les oppose les autorités

turques et le PKK se prennent mutuellement pour cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer,

essentiellement dans quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les

autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de votre présence en Turquie, vous

courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en

raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.

En dehors des zones affectées par les combats entre les forces de sécurité turques et les groupes

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de la même période concernée par la recherche, six

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement isolés et

ponctuels qui ne peuvent permettre de conclure qu’il y a de sérieux motifs de croire que, du seul fait de

votre présence en Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre

vie ou contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du

15 décembre 1980.

Aussi, l’ensemble des événements précités ne sont pas suffisants pour pouvoir conclure qu’il existe

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

raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez encore une copie de votre carte d’identité (cf. Farde

de documents, doc. n°1), qui atteste de votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont pas

remis en cause dans la présente décision. Concernant votre carte d’identité, vous dites avoir fait l’objet

d’un contrôle d’identité, en juillet ou en août 2016, au cours duquel les autorités vous ont fait une

remarque sur le fait que votre photo n’était plus actuelle sur votre document.

Vous dites avoir été frappé. Vous déclarez que les autres personnes avec vous n’ont pas été embêtées

car leur document était en règle et que vous avez été frappé car vous avez répondu aux policiers (cf.

Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 11). Notons que vous n’avez ensuite connu aucun problème pour

faire renouveler votre carte d’identité (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, p. 11).
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A part ce qui a déjà été analysé supra, vous dites encore qu’après avoir dit à un médecin que vous

aviez voté pour le HDP, il vous a opéré le doigt de pied sans faire de piqûre pour l’endormir, que la robe

d’hôpital que vous aviez reçu était mouillée et qu’au lieu de pouvoir rester deux jours à l’hôpital vous

avez été renvoyé chez vous (cf. Rapport d’audition du 13 juin 2017, pp. 13, 14). Le Commissariat

général estime que ces faits ne peuvent s’apparenter à des faits de persécutions au sens de la

Convention de Genève ou à des traitements inhumains et dégradants.

Vous n’invoquez rien d’autre à l’appui de votre demande d’asile.

De l’ensemble de ce qui précède, vous n’êtes pas parvenu à démontrer l’existence, en votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni

d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. Le requérant joint à la requête les documents inventoriés comme suit :

« […]

2. Remarques [du requérant] par rapport à la décision du CGRA traduite en français.

3. Fiche d'inscription à l'association kurde liégeoise « Navenda Civaka Kurd A Demokratik » depuis le

10.03.2017

4. Article du RFI, « Référendum au Kurdistan irakien: la Turquie menace d'imposer des sanctions »,

25/09/2017 […]

5. Article de Libération, « L'Irak contrôle la frontière entre Turquie et Kurdistan irakien », 31 octobre

2017 […]
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6. «Kurdistan irakien : Le point de passage à la frontière avec la Turquie sous le contrôle de Baghdad »,

1er novembre 2017 […]

7. Asylum Research Consultancy (ARC), Turkey Country Report, 15 December 2016, pp.144-157 […]

8. Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada/ Turkey: Situation and treatment of

members of Kurdish political parties that have succeeded the People's Democracy Party (Halkin

Demokrasi Partisi, HADEP), including the Peace and Democracy Party (Baris ve Demokrasi Partisi,

BDP), and the Peoples' Democractic Party (Halklarin Demokratik Partisi, HDP); whether HADEP and

other older acronyms are still in use (2011-2016), 14 June 2016, 2. Violence Against HDP Members. »

Il a déposé une première Note complémentaire (pièce 9), à laquelle sont joints les documents suivants :

« 1. OFPRA, Turquie : Service militaire et situation des appelés d’origine kurde

2. OSAR, Turquie : profil des groupes en danger

3. USDOS, Country report on human rights practices 2018 - Turkey

4. AI, Turkey: deeping backslide in human rights ».

Il a déposé à l’audience une deuxième Note complémentaire (pièce 13), à laquelle est joint un document

judiciaire en langue turque concernant une procédure engagée contre les autorités turques suite au

suicide d’un cousin durant son service militaire.

3.2. La partie défenderesse a déposé une Note complémentaire (pièce 11), à laquelle sont joints les

documents suivants :

- un rapport « COI Focus, Turquie, Le service militaire », daté du 27 juin 2019 ;

- un rapport « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire », daté du 28 mars 2019.

3.3. Le Conseil constate que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. La thèse du requérant

4.1. Le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits repris supra dans la décision attaquée.

4.2. Il prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles 48/3. 48/4. 48/7 et 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,

violation de l'article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales [CEDH], ainsi qu'un excès de pouvoir. »

Il 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.

4.3. Il sollicite du Conseil : à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du bénéfice

de la protection subsidiaire, ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée.

5. L’examen du recours

En l’espèce, le requérant, qui affirme avoir fait l’objet d’une garde à vue en février-mars 2016, avoir été

frappé par des policiers lors d’un contrôle d’identité en juillet-août 2016, et avoir reçu une convocation

de la police en septembre 2016, invoque des craintes de persécution de la part des autorités turques,

notamment en raison de son origine kurde ainsi que de son militantisme pro-kurde dans le HDP en

Turquie et dans une association kurde en Belgique, et produit divers documents pour établir la réalité de

son militantisme.
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Dans la décision attaquée, la partie défenderesse, qui ne conteste pas que le requérant ait été membre

actif du HDP en Turquie et participe aux activités d’une association kurde en Belgique, aborde ces

aspects du récit en estimant, en substance, d’une part, que ce militantisme politique ne revêt pas une

consistance et une importance susceptibles de l’exposer à l’attention des autorités turques, d’autre part,

que la garde à vue subie en février-mars 2016 n’a pas été suivie d’autres incidents avec les autorités, et

enfin, que rien n’indique que le requérant - qui ne produit aucune preuve de sa convocation par la police

en septembre 2016 - soit actuellement recherché en Turquie.

Le Conseil estime que cette motivation est d’autant moins suffisante pour écarter raisonnablement tout

risque de persécutions ou d’atteintes graves dans le chef du requérant à raison de ces éléments, que le

dossier administratif ne contient aucune information concernant la situation actuelle, en Turquie, des

Kurdes ayant exprimé des sympathies politiques pro-kurdes, ce dans un contexte de restrictions

continues des libertés publiques et des droits politiques (voir le rapport d’Amnesty International d’août

2019, Turkey : deeping backslide in human rights, produit par le requérant) sur fond de conditions

sécuritaires particulièrement tendues (voir le rapport COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire, du 28

mars 2019, produit par la partie défenderesse), informations qui doivent inciter à une grande

circonspection dans l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs turcs

d’origine kurde.

6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision prise le 29 septembre 2017 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

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

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


