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Arrêt D-5781/2012 du 8 mai 2015: 

Asile: un traumatisme est un indice mais pas une preuve de mauvais 
traitements 

Dans un arrêt1 destiné à publication aux ATAF2, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a 

examiné de manière approfondie la question de savoir si l'existence d'un traumatisme 

diagnostiqué par un médecin chez un requérant d'asile suffit comme preuve de mauvais 

traitements. Le tribunal conclut qu'un traumatisme attesté peut être un indice mais non 

encore une preuve que l'intéressé a subi des mauvais traitements. 

Un ressortissant turc d'ethnie kurde avait déposé en 2009 une demande d'asile au motif qu'il 

aurait été sévèrement maltraité dans son pays d'origine, notamment durant le service militaire. 

En outre, il aurait été contraint de participer à des actions de guerre en première ligne. Ces 

événements auraient entraîné chez lui un trouble psychiatrique grave. L'Office fédéral des 

migrations (ODM; depuis le 1.1.2015: Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) avait refusé en 

2010 la demande d'asile à cause de l'invraisemblance des mauvais traitements allégués et 

ordonné l'exécution du renvoi. Le TAF a ensuite confirmé cette décision (cf. arrêt D-2772/2010). 

Sur ce, le requérant d'asile a déposé une demande de réexamen, faisant valoir qu'il pouvait 

désormais prouver par des certificats médicaux les mauvais traitements jugés invraisemblables 

durant la première procédure d'asile. L'aggravation aiguë, attestée par le médecin, de son état 

de santé démontrerait le lien entre son trouble psychiatrique et la violence subie dans son pays 

d'origine. 

En l'espèce, le TAF a examiné de manière approfondie la question de savoir si un trouble de 

stress post-traumatique (TSPT) diagnostiqué par un médecin est suffisant pour prouver des 

mauvais traitements. Le tribunal arrive à la conclusion qu'un rapport médical peut certes attester 

l'existence d'un trouble psychique ou d'un traumatisme, mais non pas sa cause exacte. Le 

diagnostic d'un tel trouble ne constitue en soi pas encore une preuve que l'intéressé a subi les 

mauvais traitements prétendus. En même temps, l'avis d'un spécialiste peut être un indice du 

caractère plausible de faits ou d'évènements. Dans ce sens, il convient donc de tenir compte 

des rapports médicaux dans l'appréciation de la vraisemblance de motifs de persécution. 

Néanmoins, dans le cas d'espèce, les déclarations des spécialistes ne sont pas explicites au 

                                                
1 Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. 
2 ATAF: Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral. 
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point de rendre crédibles les motifs allégués. Dès lors, le SEM a refusé à juste titre de 

réexaminer la décision rendue en 2010. 

De même, le risque aigu de suicide diagnostiqué n'empêche pas l'exécution du renvoi en 

Turquie. Des troubles psychiques sérieux et des tendances suicidaires étaient déjà connus dans 

le cadre de la procédure d'asile ordinaire. Or, il avait alors déjà été fait mention de la possibilité 

d'obtenir un suivi médical dans le pays d'origine et de bénéficier d'un accompagnement 

thérapeutique rapproché lors du voyage de retour. 

Cet arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 

autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 

première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif 

fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal 

fédéral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un 

secrétariat général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de 

la Confédération. 
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