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n° 125 239 du 6 juin 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 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 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.

Vu l’ordonnance du 25 avril 2014 convoquant les parties à l’audience du 2 juin 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. NEERINCKX, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, 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 le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos dires, vous seriez de nationalité turque, d’origine ethnique kurde, et de religion musulmane.

Vous auriez quitté la Turquie le 23 septembre 2010, seriez arrivée en Belgique six jours plus tard, et

avez introduit une première demande d’asile le 30 septembre 2010.

À l’appui de votre première demande d'asile, vous aviez invoqué le fait que votre époux, dont vous

seriez aujourd'hui divorcée, aurait quitté sa fonction de gardien de village, et aurait donc été recherché

par les autorités, celles-ci le soupçonnant d’avoir rejoint le PKK.
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Suite à son départ de la Turquie, les autorités se seraient tournées vers vous, et vous auraient maintes

fois persécutée pour en savoir plus sur votre mari. Pour ces raisons, vous auriez quitté la Turquie, et

seriez venue en Belgique, où séjournait déjà votre époux, Monsieur [B.A.] (No S.P. x.xxx.xxx).

En raison d’incohérences majeures dans votre récit, le CGRA a pris une décision de refus du statut de

réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire en date du 15 mars 2010. Suite à cette décision,

vous avez introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE), lequel a

confirmé ma décision, en date du 16 décembre 2011.

Le 13 avril 2012, vous avez introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle s’est clôturée le 12 septembre 2012 par la

notification d’une décision d’irrecevabilité. Le même jour, vous avez fait l’objet d’un rapport administratif

de contrôle d’un étranger, et un ordre de quitter le territoire vous a été notifié. Vous avez par ailleurs été

placée en centre fermé en vue de votre éloignement. Le 17 septembre 2012, vous avez introduit une

seconde demande d’asile. Le 12 octobre 2012, j’ai pris une décision de refus du statut de réfugié et

refus du statut de la protection subsidiaire, décision contre laquelle vous avez introduit un recours en

date du 29 octobre 2012. Le CCE a annulé cette décision, pour la raison que celle-ci était, selon le

Conseil, entachée d'une irrégularité substantielle parce que la convocation du 28 septembre 2012 ne

vous aurait pas été régulièrement transmise.

À l’appui de cette seconde demande, dans le cadre de votre dernière audition, vous avez invoqué des

craintes vis-à-vis de votre belle-famille, et de votre famille. Pour rappel, votre époux serait le fils de votre

oncle paternel. Ainsi, vous avez expliqué, d’une part, que vous aviez quitté la Turquie, en 2010, en

raison des suites des problèmes rencontrés par votre époux, mais également parce que vous auriez été

violée par des militaires et que suite à ce viol, votre belle-famille aurait décidé de vous tuer pour laver

l’honneur de la famille. Vous avez expliqué que votre belle-mère vous aurait toujours maltraitée, mais

que suite à ce viol, votre vie aurait réellement été en danger. Vous seriez donc partie vers la Belgique,

où se trouvait déjà votre époux. En rejoignant la Belgique, vous auriez espéré un jour revoir vos enfants,

à supposer que votre mari les ramènerait en Belgique.

Ici en Belgique, en 2012, votre époux vous aurait d’ailleurs proposé de ramener vos enfants. Il vous

aurait demandé de lui fournir une procuration à cette fin. Il aurait, avec ce document, arrangé votre

divorce, sans que vous ne soyez au courant d’une telle procédure, mais se serait également assuré la

garde de vos quatre enfants, lesquels vivraient donc toujours avec votre belle-famille, en Turquie. Suite

au divorce, vous expliquez que votre famille directe souhaiterait maintenant vous tuer, le divorce n’étant

pas acceptable dans votre milieu. Un nouveau conseil de famille, peu après le divorce, aurait même

désigné votre fils aîné pour vous tuer. Vous invoquez cette nouvelle crainte, couplée au risque d’être

tuée par votre belle-famille, pour motiver l’introduction de la présente demande de protection.

B. Motivation

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

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

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

non plus.

En effet, vous avez fourni un récit présentant de nombreuses incohérences, à tel point qu’il n’est pas

possible de se faire une image claire de votre situation personnelle, et dès lors de conclure à

l’existence, en votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A,

paragraphe 2 de la Convention de Genève ou au sens de l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15

décembre 1980, et ce, pour les raisons qui suivent.

Tout d’abord, pour information, il convient de mentionner que, questionnée quant à la valeur de vos

déclarations actées dans le rapport d’audition du 4 octobre 2012, vous n’avez émis qu’une seule

réserve, à savoir que vous n’auriez pas d’oncle paternel en Europe, mais un cousin paternel (cf. pp.3 et

6 de votre audition du 25 mars 2013). Il ressort en effet de ma décision du 12 octobre 2012 que vous

auriez un oncle paternel en Allemagne (cf. cette décision), alors qu’il s’agit d’un oncle maternel (cf. p.5

de votre audition du 4/10/12). Vous n’avez évoqué, en début d’audition, aucune autre correction à

apporter (cf. p.3 de votre audition du 25/03/13).
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Il convient d’abord de revenir sur les motifs invoqués dans le cadre de votre première demande d’asile.

En effet, vous avez à nouveau mentionné les problèmes qu’auraient rencontrés votre ex-époux, et les

conséquences, en ce qui vous concerne, desdits faits.

Ainsi, lors de votre première requête pour une protection, vous aviez lié votre demande à celle de votre

époux, puisque les problèmes que vous disiez avoir rencontrés découlaient de sa situation personnelle

(cf. votre audition dans le cadre de votre première demande d'asile). Or, non seulement j’ai remis en

doute les faits et craintes par lui invoqués (cf. ma décision de refus de reconnaissance de la qualité de

réfugié notifiée en date du 10 octobre 2006 et cf. l’arrêt n°67 679 du 30 septembre 2011 du CCE

concernant la demande d’asile de votre ex-époux), et donc les vôtres (cf. la décision prise par mes

services dans le cadre de votre première demande d'asile), mais de plus, je constate maintenant que

votre ex-époux serait retourné en Turquie, à plusieurs reprises, et notamment pour la procédure de

divorce (cf. pp.7, 13, 14 de votre audition du 4/10/12, et cf. p.11 de votre audition du 25/03/13). Ainsi,

dès lors qu’il serait retourné volontairement dans son pays d’origine, et qu’il aurait par ailleurs été

concerné par une procédure judiciaire en vue de votre divorce, il peut être conclu que votre ex-époux ne

nourrit pas de crainte vis-à-vis de ses autorités, et dès lors, qu’il en va de même pour vous.

Ce constat est renforcé par le fait que vous auriez, peu avant votre départ de la Turquie, en 2010,

obtenu vous-même une carte d'identité turque ainsi qu’un passeport turc (cf. p.10 de votre audition du

4/10/12), bien que vous déclarez maintenant ne pas avoir obtenu ce passeport vous-même (cf. p.16 de

votre audition du 25/03/13), confrontée à quoi, vous déclarez toujours avoir parlé dans ce sens (cf. p.16

de votre audition du 25/03/13). Quoi qu’il en soit, après votre arrivée en Belgique, vous avez obtenu

auprès du consulat turc un document attestant votre mariage (cf. p.7 de votre audition du 25 mars 2013

et cf. document numéro 3, joint à la farde Documents), et avez récemment pris contact avec le consulat

en vue de récupérer votre nom de jeune fille (suite à votre divorce) (cf. p.3 de votre audition du

25/03/13) ou obtenir une nouvelle carte d'identité (cf. p.9 de votre audition du 25/03/13). Or, le fait

d’avoir fait appel à vos autorités officielles dans votre pays d'origine et en Belgique, après la survenance

des faits générateurs de votre crainte, pour se voir délivrer de tels documents d'identité légalisés, eu

égard à la discrétion totale qui se devait d'être respectée à votre égard, compte tenu de ce contexte, est

incompatible avec l'existence, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et m'empêche de considérer vos craintes de persécution

envers vos autorités nationales comme fondées. À l'inverse, le fait même que vos autorités vous

délivrent de tels documents dément l'existence, dans leur chef, de la moindre volonté de vous

persécuter au sens de ladite Convention.

Au vu de ces éléments, votre crainte vis-à-vis de vos autorités nationales ne peut être considérée

comme fondée.

Outre les faits évoqués précédemment, dans le cadre de votre première demande d’asile, qui seraient

liés aux problèmes rencontrés par votre ex-époux, vous avez invoqué, dans le cadre de la présente

demande de protection, des motifs supplémentaires pour expliquer votre départ du pays en 2010. Ces

motifs, dont vous ne m’aviez pas fait part précédemment, auraient même été déterminants dans votre

décision de quitter la Turquie. Ainsi, ce serait l’attitude de votre belle-mère à votre égard qui aurait

principalement motivé finalement votre départ du pays. Cette omission majeure mine sérieusement

votre crédibilité.

Ainsi, vous avez expliqué, dans le cadre de votre seconde demande de protection, non seulement lors

de l’audition du 4 octobre 2012, mais également lors de celle du 25 mars 2013, que vous aviez quitté la

Turquie, en 2010, notamment en raison des maltraitances que vous aurait fait subir votre belle-famille,

et en raison de votre crainte d’être tuée par celle-ci (cf. p.11 de votre audition du 4/10/12 et cf. p.11-12

de votre audition du 25/03/13).

Confrontée à cette omission majeure, vous avez insisté avoir mentionné les problèmes avec votre belle-

mère lors de votre première demande d'asile (cf. p.12 de votre audition du 4/10/12 et cf. p.16 de votre

audition du 25/03/13). Je ne peux cependant que constater que tant le questionnaire que le rapport

d’audition au CGRA (cf. le dossier de votre 1re demande d'asile) restent tout à fait muets sur ces faits

qui seraient (en partie) constitutifs de votre crainte vis-à-vis de la Turquie, et je reste ainsi sans

explication de votre part sur cette omission essentielle.
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Encore, lors de votre audition du 25 mars 2013, vous avez indiqué que votre relation avec votre belle-

mère était difficile, et qu’elle vous maltraitait, mais vous avez surtout insisté sur votre crainte d’être tuée

suite au viol dont vous auriez été victime, aux mains de militaires, et suite à la décision de votre belle-

famille de vous tuer pour sauver l’honneur de la famille suite à cet évènement (cf. p.12 de votre audition

du 25/03/13). Or, même s’il ressort en effet de votre première demande d'asile que vous auriez été

violée, des suites des problèmes concernant votre époux (cf. p.8 de votre audition, 1re demande

d'asile), il convient de souligner que, non seulement vous n’avez pas évoqué votre crainte vis-à-vis de

votre belle-famille pour ce motif dans le cadre de cette première procédure, mais pour le surplus, vous

n’avez pas jugé utile d’en parler précédemment dans le cadre de la présente demande (cf. le

questionnaire CGRA, complété le 30/09/10, cf. votre audition au CGRA du 18/11/10, et cf. votre recours

auprès du CCE daté du 13/04/11, 1re demande d'asile ; cf. votre déclaration de réfugié du 20/09/12, cf.

votre audition du 4/10/12 et cf. votre recours auprès du CCE daté du 29/10/12, 2e demande d'asile).

Confrontée aussi, lors de votre dernière audition, à l’omission quant au viol et ses suites, c'est-à-dire le

crime d’honneur dont vous dites être victime en cas de retour au pays, crainte que vous avez donc

évoquée pour la première lors de votre audition du 25 mars 2013, vous avez indiqué que vous auriez eu

honte, jusqu’à présent, d’en parler, n’ayant jamais eu l’occasion d’être entendue uniquement par des

femmes (cf. p.16 de votre audition du 25/03/13). Quand bien même je prendrais en considération cette

explication, il faut rappeler que ces faits, qui auraient donc été constitutifs de votre crainte déjà au

moment où vous avez introduit votre première demande d'asile, soit en 2010, auraient pu être avancés

à plusieurs occasions auparavant, à savoir à l’Office des Étrangers lors de l’introduction de votre

première demande d'asile, lors de votre audition au CGRA dans le cadre de cette demande, dans votre

recours contre ma décision de refus, devant l’agent de l’Office des Étrangers chargé de vous aider à

compléter la déclaration de réfugié lors de l’introduction de votre seconde demande de protection, lors

de votre audition devant mes services en date du 4 octobre 2012, ou encore dans votre recours contre

ma décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de la protection subsidiaire, recours introduit

le 29 octobre 2012 auprès du CCE. Le fait que vous ne l’ayez pas fait plus tôt mine sérieusement votre

crédibilité.

Quoi qu’il en soit, s’agissant du crime d’honneur que vous risqueriez aujourd'hui suite au viol dont vous

auriez été victime en Turquie, force est de constater qu’au vu des éléments relevés, il ne peut être tenu

pour établi. Ainsi, non seulement vous n’avez pas jugé utile d’en parler lors des nombreuses

précédentes occasions où la parole vous a été donnée, mais de surcroît, dès lors que les problèmes de

votre époux ne sont pas établis, ce viol, qui serait une des conséquences de ses problèmes (cf. p.8 de

votre audition, 1re demande d'asile et cf. p.14 de votre audition du 25/03/13), ne peut être considéré

comme établi non plus.

En outre, force est de constater que, mue par votre crainte d’être victime d’un crime d’honneur perpétré

par votre belle-famille, suite au viol dont vous auriez été victime, vous auriez donc quitté votre pays pour

rejoindre la Belgique, où rappelons-le, résideraient votre ex-époux ainsi qu’un de ses frères. Or, vu la

source de vos craintes, il paraît étonnant que vous ayez opté justement pour un pays où résident des

membres de votre belle-famille, ce à quoi vous avez répliqué que vous espériez, en venant ici, y revoir

vos enfants, dans l’hypothèse qu’ils rejoignent un jour leur père (cf. p.14 de votre audition du 25/03/13),

explication qui ne peut suffire à lever le doute quant à la réalité de votre crainte.

Dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, vous avez invoqué, outre les éléments examinés

plus haut, une nouvelle crainte, cette fois vis-à-vis de votre famille directe, suite au divorce que votre ex-

mari aurait orchestré sans votre savoir. Or, vu les éléments relevés ci-dessous, votre crédibilité est

encore remise en question.

Ainsi, il faut tout d’abord relever que vous avez déposé, à l’appui de votre demande, plusieurs nouveaux

documents, dont deux qui sont censés attester votre crainte personnelle. Il s’agit d’une lettre du maire

de votre village, attestant que vous seriez à risque d’être tuée en raison de votre récent divorce, et du

prononcé de votre divorce (cf. documents numéro 1 et 2, joints à la 1re farde Documents).

Selon vos dernières déclarations, vous auriez reçu le premier document, à savoir l’attestation du maire,

après avoir parlé à l’épouse du maire, une voisine, et accessoirement la seule personne avec laquelle

vous auriez encore eu des contacts en Turquie après le divorce (alors que vous déclariez

précédemment que vous n’aviez de contact avec personne en Turquie, hormis votre soeur jusqu’au

moment du divorce – cf. p.5 de votre audition du 4/10/12), laquelle vous aurait promis des photos de vos

enfants, mais vous aurait finalement envoyé ce document par courrier (cf. pp.7, 8 de votre audition du
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25/03/13). Pour information, vous déclariez lors de l’audition du 4 octobre 2012 avoir obtenu cette

attestation après avoir appelé votre maire, lequel aurait rédigé le document. Votre soeur Nurten vous

l’aurait à son tour envoyé par courrier (cf. pp.6-7 de votre audition du 4/10/12).

Or, s’agissant de l’attestation du maire de votre village, notons que d’après les informations dont nous

disposons (une copie est jointe au dossier administratif), il n’est pas possible de procéder à une

authentification de ce genre de document. Dans ces conditions, ce document ne peut à lui seul servir à

corroborer vos dires, sa force probante n'étant pas possible à établir.

Quant au deuxième document, c'est-à-dire l’acte de divorce, vous l’auriez obtenu, selon vos dernières

déclarations, d’abord par votre soeur Nurten, qui vous aurait en fait annoncé votre divorce, et ensuite

par l’intermédiaire de votre cousin Mehmet Ali, qui se serait rendu en Turquie (cf. pp.8, 15 et 16 de votre

audition du 25/3/13) (lors de votre précédente audition, en date du 4 octobre 2012, vous mentionniez

uniquement que votre cousin vous aurait rapporté ce document, et nullement la contribution de votre

soeur – cf. p.6 et 7 de cette audition).

S’agissant de ce document, plusieurs incohérences importantes sont apparues. Ainsi, dans votre

déclaration de réfugié, vous aviez indiqué que votre soeur Nurten aurait obtenu ce document pour vous,

auprès de votre avocat, et qu’elle vous l’aurait envoyé, avec l’attestation du maire, par courrier (cf.

question 37 de votre déclaration de réfugié). Lors de l’audition du 4 octobre 2012, pour information, vous

déclariez l’avoir reçu via un cousin résidant en Belgique (cf. p.6 et 7 de votre audition du 4/10/12).

Confrontée à ceci, vous aviez invoqué une erreur d’interprétation à l’Office des Étrangers (cf. p.13 de

votre audition du 4/10/12), explication qui ne trouve aucun fondement à la lecture de votre dossier.

Maintenant, dans le cadre de votre audition du 25 mars 2013, vous déclarez avoir reçu ce document, à

savoir l’acte de divorce, de votre soeur et de votre cousin (cf. p.8 de votre audition du 25/03/13).

De surcroît, d’après vos dires, votre ex-mari vous aurait fait signer un document, en Belgique, lui

donnant procuration, ceci dans le but de faire venir vos enfants en Belgique. Vous expliquez que votre

mari vous aurait cependant trompé à ce sujet, et qu’il aurait en fait entamé une procédure de divorce

contre vous, grâce à cette procuration (cf. p.7 de votre audition du 25/03/2013). Je constate cependant

que dans cette procédure, dont la décision est jointe au dossier (cf. l’acte de divorce, document numéro

1 dans la 1re farde Documents), vous êtes mentionnée comme requérante, et votre ex-mari comme

partie défenderesse. Or, il paraît peu crédible qu’une procuration de votre part, sans demande

particulière quant à un divorce, aurait pu mener à cette procédure, où vous êtes par ailleurs requérante,

sans que vous n’en soyez au courant, ce que vous déclarez pourtant.

Quoi qu’il en soit, vous déclarez craindre aujourd'hui toute votre famille, y compris votre mère, ce depuis

qu’ils auraient appris votre divorce. Et selon vos dires, votre famille n’aurait appris votre divorce qu’un

certain temps après qu’il ait été prononcé (vos déclarations quant au moment précis où elle l’aurait

appris sont peu claires - cf. pp.6, 7, 13 de votre audition du 4/10/12 et cf. pp.8, 15 de votre audition du

25/03/13).

Cependant, vos dires selon lesquels les membres de votre famille directe n’auraient appris que

tardivement que vous étiez officiellement divorcée vont à l’encontre du contenu même de ce prononcé.

En effet, de la traduction de ce document, il ressort que votre mère et votre soeur Nurten ont comparu

lors de l’audience du divorce, qu’elles ont témoigné des relations difficiles qui existaient entre vous et

votre ex-mari, et qu’elles étaient même en faveur de votre divorce (cf. la traduction du document numéro

2, joint à la farde Informations pays).

Confrontée durant votre audition du 4 octobre 2012 au fait que votre mère et votre soeur apparaissent

comme témoins dans le procès en question, vous avez déclaré que les avocats de votre époux auraient

payé le tribunal pour faire rédiger de tels documents (cf. p.13 de votre audition du 4/10/12) ; ou que

votre mère et votre soeur auraient été présentes, mais auraient pensé, tout comme vous pour la

procuration, qu’il s’agissait d’un procès concernant la garde des enfants (cf. p.10 de votre audition du

25/03/13) ; ou encore que votre mère était présente, pour la garde des enfants, mais non votre soeur,

l’État turc étant capable d’écrire ce qu’il veut moyennant paiement (cf. p.15 de votre audition du

25/03/13). Ces explications divergentes ne permettent pas d’éclaircir la question. De plus, rappelons

que ce document est présenté, par vous-même, comme élément de preuve de votre divorce, et que les

témoignages de votre mère et de votre soeur ne peuvent être compris dans un autre contexte que celui

d’un divorce.
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Dès lors, vos dires selon lesquels votre famille directe aurait été contre votre divorce, et selon lesquels

elle n’aurait appris ce divorce que tardivement, suite à quoi elle aurait complètement coupé les ponts,

manquent totalement de crédibilité.

Par contre, il ressort en effet de ce document, dans le témoignage de votre soeur Nurten, que vous

auriez rencontré des difficultés avec votre belle-famille (cf. la traduction du document numéro 2, jointe à

la farde Documents). Force est cependant de conclure qu’une telle situation ne peut constituer en soi un

motif pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, dès lors qu’il vous était loisible de vous installer

ailleurs sur le territoire turc et d’y bénéficier de la protection de vos autorités nationales, s’agissant des

difficultés que vous auriez rencontrées avec votre belle-famille, le risque de crime d’honneur n’étant pas

pris en compte au vu de ce qui a été relevé plus haut.

Toujours concernant l’acte de divorce, force est par ailleurs de constater qu’il en ressort, contrairement

à ce que vous indiquez, que vous avez obtenu la garde de votre fils cadet (cf. la traduction complète de

ce document, jointe à la farde Information des pays). Confrontée à ceci, vous avez déclaré ne pas

penser qu’il y avait une telle décision (cf. p.14 de votre audition du 25/03/13) et n’avez donc ainsi pas

apporté d’explication satisfaisante par rapport à une information qui se dégage clairement du document.

Notons que l’extrait d’état civil que vous avez déposé lors de votre seconde audition, et qui date du 6

avril 2012, confirme également que vous avez, officiellement, obtenu la garde de votre cadet (cf.

document numéro 5, joint à la farde Documents). En dehors d’une éventuelle situation concrète qui ne

correspondrait pas à celle décrite dans l’acte de divorce, le fait que vous ne soyez pas concrètement au

courant du fait que, officiellement, la garde de votre quatrième enfant vous a été accordée, tend à

sérieusement poser question.

Outre les éléments relevés ci-dessus, éléments qui remettent en cause votre crédibilité dès lors qu’ils

portent sur des aspects essentiels de la crainte que vous invoquez, plusieurs incohérences

supplémentaires sont à soulever.

Ainsi, force est de constater le caractère tardif de votre demande d'asile. En effet, vous avez expliqué

que sur avis de votre avocat, ici en Belgique, et afin de pouvoir introduire une seconde demande d'asile,

vous auriez fait des démarches pour obtenir les documents que vous déposez à présent (cf. pp.7-8 de

votre audition du 4/10/12). D’après vos déclarations lors de votre audition du 25 mars 2013, vous auriez

su que vous étiez en danger, en raison du divorce, dès que vous auriez reçu les documents y afférant,

soit en mars 2012, ou un mois après le divorce (cf. pp.8, 15-16 de votre audition du 25/03/13). Or, je

constate que même après avoir réceptionné ces deux documents, vous n’avez pas introduit de nouvelle

demande de protection spontanément.

Ainsi, et dépendant de la date à laquelle vous auriez reçu les documents, date qui varie d’une audition à

l’autre (cf. pp.6 et 9 de votre audition du 4/10/12 et cf. pp.7, 8, 15-16 de votre audition du 25/03/13), il

ressort que vous avez en tout cas attendu plusieurs mois avant d’introduire une nouvelle demande de

protection internationale, et même, que ce n’est qu’après avoir fait l’objet d’une privation de liberté, et

encore, après qu’une procédure d’éloignement ait été entamée, que vous avez finalement entrepris

cette démarche (cf. les différentes informations à ce sujet, jointes au dossier administratif).

Confrontée à ceci, vous expliquez n’avoir, au début, pas trouvé d’interprète, car ils auraient tous été en

congé ; que vos amis auraient tous été absents ; que vous aviez peur de sortir de chez vous ; et qu’en

Belgique, vous vous sentez en sécurité (cf. p.16 de votre audition du 25/03/13). Lors de votre audition

du 4 octobre 2012, pour information, alors que vous étiez confrontée également à l’attentisme dont vous

avez témoigné pour introduire une nouvelle demande d'asile, vous aviez expliqué que vous ne

connaissiez pas les lois ici, que vos amis vous disaient d’attendre, que vous ne pensiez pas que vous

étiez clandestine ou encore que vous aviez peur d’être arrêtée (cf. p.9 de votre audition du 4/10/12).

Vous aviez également indiqué que vous n’aviez à cette époque-là pas de contact avec votre avocat, que

vos proches étaient tous partis en Turquie, et qu’il y avait par ailleurs la barrière de la langue (cf. p.10 de

votre audition du 4/10/12).

Ces différentes justifications ne peuvent être considérées comme des explications suffisantes quant à

l’absence de démarche spontanée, de votre part, pour requérir la protection des autorités belges.

D’autant plus que le 13 avril 2012, vous avez introduit une demande d’autorisation de séjour pour motifs

médicaux (art. 9ter) (cf. les informations, jointes au dossier administratif).
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D’ailleurs, s’agissant de cette demande, il convient d’y prêter une certaine attention. En effet, de ce

document, il ressort que vous souffririez d’un syndrome de stress post-traumatique, suite aux

événements que vous auriez connus en Turquie. Plus précisément, il ressort qu’en 2005, votre village

aurait été attaqué par des militaires turcs, vous forçant, vous, votre époux et vos trois enfants, avec qui

vous auriez vécu à l’époque, selon le rapport, à fuir vers un autre village. Cependant, il convient de

rappeler que vous n’avez à aucun moment évoqué, que ce soit dans le cadre de votre première ou de

votre deuxième demande d'asile, de tel événement. Pour le surplus, votre époux aurait quitté la Turquie,

selon vos dires, en 2001, et aurait séjourné d’abord en Allemagne, puis en Belgique, où il a introduit une

demande d'asile en 2003. Je m’interroge dès lors sur les informations selon lesquelles votre époux

aurait été avec vous en 2005, en Turquie. Encore, le rapport ne mentionne que trois enfants, alors que

vous déclarez en avoir quatre (tout comme l’acte de divorce) (cf. question 16 de la déclaration de

réfugié en date du 30/09/2010, cf. pp.3 de votre audition du 25/03/13, et cf. document 2, joint à la 1re

farde Documents, 2e demande d'asile). Notons aussi que les problèmes invoqués dans le cadre de vos

deux demandes d’asile ne ressortent nullement de ce rapport médical.

Enfin, il ressort de vos déclarations que vous auriez, en Europe, une soeur, arrivée en Allemagne il y a

environ 22 ans, suite aux tortures subies par son mari en Turquie. Vous expliquez que vos situations

seraient similaires, puisque son mari aurait également fui le pays après avoir abandonné la fonction de

gardien de village (cf. p.4 de votre audition du 25/03/13). Vous précisez cependant que vos problèmes

ne seraient pas liés directement (cf. p.4 de votre audition du 25/03/13), et vous n’avez par ailleurs

apporté aucun document permettant de prouver le statut de votre soeur en Allemagne.

Vous y auriez également un oncle et un cousin maternels. Selon vous, ces personnes seraient

reconnues réfugiées (cf. p. 5 de votre audition du 25/03/13), mais vous n’apportez ici non plus aucun

document permettant d’attester leur statut. Vous n’apportez pas non plus d’élément permettant de

conclure à un quelconque lien entre les problèmes de ces personnes et les vôtres (cf. p.6 de votre

audition du 25/03/13). Des proches de votre mère résideraient aussi en Allemagne, mais vous ne les

connaîtriez pas (cf. p.5 de votre audition du 25/03/13).

Encore, vous auriez une cousine maternelle en France, mais ne seriez pas en contact avec elle, et ne

pouvez dès lors pas prouver son statut de réfugié qu’elle aurait obtenu, selon vous, car elle risquait

d’être victime d’un crime d’honneur (cf. p.6 de votre audition du 25/03/13).

En surplus, résiderait en Belgique un cousin paternel, Mehmet Ali BEGIS, mentionné plus haut. Quand

bien même il a été reconnu réfugié par le CCE en 2008, il faut relever que d’après vos dires, il serait

retourné en Turquie cette année, pour des vacances (cf. p.5 de votre audition du 4 octobre 2012),

comportement qui n’est nullement compatible avec celui d’une personne qui soi-disant craint des

persécutions dans son pays d’origine. Vous déclarez également que ses problèmes ne seraient

nullement liés aux vôtres (cf. p.5 de votre audition du 25 mars 2013).

Vous mentionnez enfin la présence en Belgique du frère de votre époux, Mehmet BEGIS, mais ignorez

tout d’une éventuelle procédure d’asile, et il ne ressort pas de nos informations qu’il aurait demandé une

protection internationale.

Vu ce qui précède, il n’est pas possible de déduire que des membres de votre famille, de par leurs

problèmes éventuellement rencontrés en Turquie, auraient pu contribuer à vous conférer un profil à

risque. Quoi qu’il en soit, concernant le fait qu’un ou plusieurs membres de votre famille se seraient vus

accorder la qualité de réfugié en Europe, il convient de relever que chaque demande de reconnaissance

de la qualité de réfugié doit faire l’objet d’un examen individuel eu égard aux éléments particuliers de

chaque cause, et que la circonstance qu’un ou plusieurs membres de votre famille auraient déjà été

reconnus réfugiés n’est pas, à elle seule, déterminante dans l’appréciation de votre crainte personnelle.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et souhaitez en demeurer éloignée. En effet, les

nombreuses incohérences, divergences et omissions dans vos déclarations m’empêchent de me faire

une image de ce que vous avez vécu au pays, ou ailleurs, et donc d’évaluer votre besoin de protection.

Je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951.
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In fine, concernant la protection subsidiaire, dans la mesure où vous n’avez formulé aucun moyen

pertinent et décisif pour vous voir reconnaître la qualité de réfugié, nous n’apercevons aucun élément

susceptible d’établir, sur cette même base, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour

en Turquie, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a)

et b) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

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

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

Or, notons 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 dans les villages de Oymak Uçuk (deux

villages accolés), district d’Idil, province de Sirnak – des affrontements entre les forces armées turques

et les milices du PKK, ces affrontements ont principalement lieu dans des zones proches des régions

montagneuses frontalières entre la Turquie et l’Irak. Les bataillons militaires turcs sont ainsi déployés

essentiellement dans les provinces de Hakkari, Siirt, Sirnak et Tunceli, où il existe de la sorte un risque

accru d’affrontements armés. Les milices du PKK sont, quant à elles, également actives dans les

provinces de Van, Bitlis, Bingol, Elazig, Mus, Batman, Erzincan, Mardin, Diyarbakir et Agri.

Le 1er juin 2010, le PKK a mis fin au cessez-le-feu unilatéral qu’il avait observé depuis le 8 décembre.

Depuis la fin de ce cessez-le-feu, le PKK a décidé de reprendre ses actions terroristes dans l’ouest de la

Turquie, en commettant des attentats contre des cibles que l’organisation qualifie elle-même de «

militaires et économiques ». La réponse des autorités turques à cette vague d’attentats s’est limitée

jusqu’à présent aux zones de conflit traditionnelles du sud-est du pays et au lancement de brèves

actions militaires sur le territoire irakien. Le 13 août 2010, le PKK a décrété un nouveau cessez-le-feu

unilatéral auquel il a mis un terme à la fin du mois de février 2011. En outre, malgré une inflexion

tactique initiée par le PKK, les zones urbaines du pays, en ce compris celles situées dans les provinces

du sud-est, ne constituent toujours pas le théâtre de confrontations armées entre le PKK et les forces

turques de sécurité. De plus, l’analyse précitée indique que les deux parties – le PKK et les forces de

sécurité turques – engagées activement dans des combats continuant de sévir dans les zones à risque

reprises ci-dessus - notons que les provinces d’Hakkari et de Sirnak ont connu depuis ces deux

dernières années une augmentation des affrontements armés -, se prennent mutuellement pour cibles

et que, si l’on a pu déplorer des victimes parmi la population civile à l’intérieur de ces zones, celle-ci

n'était et n’est toujours pas spécifiquement visée par ces combats.

Dès lors, au vu de cette analyse, il peut être conclu qu’il n’existe actuellement pas dans le sud-est de la

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

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

Les nouveaux documents que vous avez versés au dossier dans le cadre de votre seconde demande

d'asile (une lettre du maire de votre village, le prononcé de votre divorce, une attestation médicale

établie suite à la prise excessive de médicaments, une attestation médicale établie suite à une prise en

charge pour une migraine, un extrait d’acte de mariage délivré le 20 avril 2011, un extrait d’acte d’état

civil délivré le 24 mai 2012 et son apostille, un extrait d’acte d’état civil délivré le 6 avril 2012, un article

sur les crimes d’honneur en Turquie intitulé ‘Fenomeen bloedwraak ontspoort’ et daté du 6 mai 2009, un

article sur le même thème intitulé ‘« Nightmare year » for women’s rights in Turkey, survey - 160 women

were murdered in Turkey in 2011 by male partners’, daté du 29 décembre 2011, et le ‘Algemeen

ambtsbericht Turkije’ du 3 février 2012, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Pays-Bas) ne permettent

aucunement de remettre en question le caractère non fondé de votre requête.

En effet, pour les motifs évoqués plus haut, les deux premiers documents, à savoir l’attestation du maire

et le prononcé du divorce, ne peuvent contribuer à établir que vous seriez à risque en cas de retour en

Turquie.

Les attestations médicales quant à elles ne permettent pas d’obtenir une image plus claire de votre

situation réelle. En effet, les deux premières (cf. documents numéro 1 et 2, joints à la 1re farde

Documents) font état de maux de tête importants, et d’une prise excessive de médicaments, mais

n’apportent pas d’information plus précise quant à d’éventuels problèmes psychologiques.
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À l’égard d’éventuels tels problèmes, le Commissariat peut témoigner d’une certaine compréhension,

mais il ne peut, en l’état des choses, considérer que ceux-ci, dans le cas présent, pourraient justifier les

nombreuses incohérences relevées, alors que celles-ci portent sur des éléments centraux ayant motivé

l’introduction de votre demande d’asile, et dont vous n’avez raisonnablement pu, au vu de leur

importance, perdre tout souvenir, ces derniers vous ayant poussé à quitter votre pays et ensuite à

introduire des demandes de protection.

Quant au certificat médical établi en date du 27 mars 2013, et joint au dossier à la date du 29 mars

2013, par voie de votre avocat, il atteste la présence de cicatrices sur votre corps qui feraient suite,

selon vos dires, à des mauvais traitements de la part de votre ex-famille (sic) (cf. document numéro 10,

joint à la farde Documents). Cependant, au vu de toutes les incohérences, contradictions, et omissions

dont vos récits successifs sont émaillés, ce certificat à lui seul ne peut rétablir votre crédibilité. Ainsi,

même si vous avez peut-être en effet été malmenée, vos déclarations divergentes m’empêchent de me

faire une image cohérente de ce que vous avez vécu au pays, ou ailleurs.

L’extrait d’acte de mariage peut servir à attester que vous étiez mariée auparavant à Monsieur

Abdurrezzak Begis, mais ce fait n’a pas été remis en question dans la présente décision. Il en va de

même pour les extraits d’acte d’état civil, qui peuvent eux attester votre divorce, divorce qui n’est

cependant nullement contesté ici.

Enfin, concernant les informations générales jointes au dossier par voie de votre avocat, il faut

remarquer que le fait d’invoquer une situation générale dans un pays ne suffit pas à établir que toute

personne originaire de ce pays encourt un risque. Il incombe au requérant de démontrer qu’il existe des

raisons pour lesquelles il risque personnellement d’être persécuté au vu de cette situation générale. Vos

déclarations ne m’ont cependant pas convaincu, pour les motifs exposés plus haut.

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 51/4 de la loi des

étrangers [sic] ». Elle prend un second moyen tiré de la « violation de l’autorité de la chose jugée ». Elle

estime encore que la décision querellée violerait « l’obligation de motivation matérielle (art. 1-3 loi 29

juillet 1991) IUO. Art. 48/3 de la loi des étrangers [sic] ». Enfin, elle prend un dernier moyen tiré de la

« violation de l’obligation de motivation matérielle (art. 1-3 loi 29 juillet 1991) IUO. Art. 48/4 de la loi des

étrangers [sic] ».

3.2. En conséquence, elle demande « d’annuler la décision », ou « à titre subsidiaire, […] de lui

reconnaître le statut de réfugié, au moins d’accorder à la requérante la protection subsidiaire ».

3.3. En annexe à sa requête, la partie requérante verse au dossier une attestation médicale du 27 mars

2013. Toutefois, cette pièce ne constitue aucunement un élément nouveau dans la mesure où il a été

rencontré dans la décision querellée. Il sera donc pris en compte dans le présent arrêt à ce titre.

4. Rétroactes

4.1. La partie requérante a introduit sa première demande d’asile le 30 septembre 2010, laquelle a fait

l’objet d’une décision de refus le 11 mars 2011. Par un arrêt n° 72 009 du 16 décembre 2011 dans

l’affaire 69 791, le Conseil de céans a confirmé cette première décision.
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Pour ce faire, le Conseil avait notamment estimé qu’ « en relevant les divergences entre ses

déclarations et celles de son époux et qu’il est invraisemblable que la requérante ait été persécutée

pendant neuf années par des militaires en raison de son mari, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas

de retour dans son pays d’origine ».

4.2. Le 17 septembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile. La partie

défenderesse a pris une nouvelle décision de refus le 12 octobre 2012, laquelle a été annulée par le

Conseil dans un arrêt n° 91 470 du 13 novembre 2012 dans les affaires 110 682 et 110 687. En

substance, cette annulation était motivée par l’existence, dans la procédure alors diligentée, d’une

irrégularité substantielle qui ne pouvait être réparée par le Conseil. En effet, il apparaissait que « si la

requérante a[vait] été entendue le 4 octobre 2012, c’[était] sans la présence de son avocat et ce en

violation de son droit à pouvoir se faire assister par un avocat ou une personne de confiance, droit

mentionné dans la convocation pour audition […] parce que la convocation du 28 septembre 2012

n’a[vait] pas, sembl[ai]t-il été régulièrement transmise à la requérante […], l’absence de signature de

l’accusé de réception établissant ce constat ». Partant, le Conseil avait considéré « que les éléments de

procédure qui sont la conséquence de cet élément, dont la décision attaquée, sont, par conséquent,

entachés d’une irrégularité substantielle ».

4.3. Le 29 mai 2013, la partie défenderesse a pris une troisième décision de refus. Il s’agit de l’acte

attaqué dans le recours introductif d’instance. Avant que celui-ci ne soit pris, la partie requérante a été

convoquée à une nouvelle audition (dossier administratif du 19 juillet 2013, pièce 9) qui a eu lieu le 25

mars 2013 en présence de son avocat (dossier administratif du 19 juillet 2013, pièce 7).

5. Question préalable

À titre liminaire, la partie requérante soutient que « l’annexe 26 n’indique pas de choix de langue pour la

procédure d’asile. Comme cette annexe 26 est rédigée en langue néerlandaise, ceci constitue un choix

implicite pour la langue néerlandaise de sorte que la procédure doit se dérouler en langue néerlandaise.

La requérante sollicite donc l’annulation de la décision et prie le Conseil de renvoyer le dossier au

CGRA pour un examen de la de demande d’asile en langue néerlandaise [sic] ».

À cet égard, le Conseil ne peut que rappeler la teneur de son arrêt n° 91 470 du 13 novembre 2012

dans les affaires 110 682 et 110 687 dans le cadre duquel une question similaire avait été traitée. Dans

la mesure où, dans la présente requête introductive d’instance, la partie requérante n’assortit sa

prétention d’aucune argumentation complémentaire, le Conseil ne peut que parvenir à la conclusion qui

était précédemment la sienne, à savoir que « l’argument selon lequel le « choix implicite » de la langue

de la procédure était le néerlandais n’est pas établi dès lors que l’inscription de la demande (dossier

administratif [du 6 novembre 2012] - pièce 10) et le déroulement ultérieur de la procédure s’est fait en

français ». Cette conclusion s’impose encore par le fait que, suite à l’arrêt d’annulation précité, la

procédure s’est poursuivie en langue française (dossier administratif du 19 juillet 2013).

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

6.1. 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.

La partie défenderesse rejette en effet la demande d’asile de la partie requérante en rappelant dans un

premier temps que sa première demande d’asile était entièrement liée à la situation de son époux en

Turquie, et qu’à ce stade de la procédure, il apparaît que ce dernier y serait rentré et y aurait entamé

des démarches administratives, en sorte que ses craintes, et par voie de conséquence celles de la

partie requérante, ne sont pas crédibles. Elle souligne également que, postérieurement à sa fuite, la

partie requérante se serait elle-même rapprochée des autorités turques afin d’obtenir différents

documents officiels, ce qui est incompatible avec la crainte exprimée. Concernant la crainte liée à un

crime d’honneur, la partie défenderesse souligne en premier lieu l’omission de la partie requérante à y

faire une quelconque référence précédemment. En toutes hypothèses, elle considère que cette crainte

trouverait son fondement dans un viol, lui-même ayant été la conséquence des recherches effectuées

contre son époux. Or, dans la mesure où les difficultés de celui-ci ne sont pas tenues pour établies, il ne

saurait en être autrement de cet événement.
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En outre, l’attitude de la partie requérante est jugée incohérente dans la mesure où, malgré sa crainte

d’être victime d’un crime d’honneur, elle aurait fait le choix de fuir à destination de la Belgique où

justement son époux et un beau-frère résidaient. Concernant la crainte entretenue vis-à-vis de sa propre

famille suite à son divorce, la partie défenderesse souligne le manque de force probante des documents

produits, lesquels ont un contenu contradictoire avec les déclarations de la partie requérante, et les

circonstances de leur obtention demeurant obscures. Il est encore souligné la tardiveté avec laquelle

cette seconde demande d’asile a été introduite, le caractère contradictoire des déclarations faites par la

partie requérante lors de sa demande d’autorisation de séjour 9ter par rapport aux événements

invoqués dans ses demandes d’asile successives, ou encore l’absence d’influence de la présence en

Europe de plusieurs membres de sa famille. Finalement, la partie défenderesse estime que la situation

prévalant actuellement en Turquie ne répond pas à la définition de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980, et que les documents produits ne sauraient renverser le sens de la décision.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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).

6.5. 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.

6.6. Le Conseil estime toutefois ne pas pouvoir accueillir l’entièreté de cette motivation.

6.6.1. En effet, la partie requérante fait grief à la décision attaquée de se baser sur différentes

contradictions entre ses déclarations lors de l'audition du 4 octobre 2012 (dossier administratif du 6

novembre 2012, pièce 6) et celles lors de l’audition du 25 mars 2013 (dossier administratif du 19 juillet

2013, pièce 7). Pour ce faire, la partie requérante rappelle que le Conseil de céans avait estimé, dans

son arrêt du 13 novembre 2012, que la convocation du 28 septembre 2012 ainsi que les actes de

procédure subséquents étaient entachés d’une irrégularité substantielle. Partant, se fondant sur le

principe de l’autorité de la chose jugée, la partie requérante estime qu’il ne peut lui être opposé, à ce

stade de la procédure, la teneur de ses déclarations du 4 octobre 2012.

Le Conseil ne peut, sur ce point, qu’accueillir la thèse de la partie requérante. En effet, dès lors que le

Conseil avait constaté l’existence d’une irrégularité substantielle au sens de l’article 39/2 de la loi du 15

décembre 1980 concernant la convocation du 28 septembre 2012, ce qui viciait les actes de procédure

subséquents, en ce compris l’audition du 4 octobre 2012, la partie défenderesse ne pouvait se fonder

sur le contenu de cette même audition pour motiver sa dernière décision de refus.

6.6.2. S’agissant du motif tiré de la tardiveté avec laquelle la partie requérante a introduit sa seconde

demande d’asile, le Conseil estime qu’il est peu pertinent pour jauger la crédibilité du récit et pour

déterminer si, in fine, il est établi ou non que la partie requérante entretient des craintes fondées d’être

persécutée en cas de retour, ou si elle y encourrait un risque réel de subir des atteintes graves.
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6.6.3. Concernant enfin la possibilité pour la partie requérante de s’installer dans une autre région de

Turquie, le Conseil ne peut que constater l’insuffisance de la motivation de la partie défenderesse.

En effet, le Conseil rappelle autant que de besoin que cette possibilité, désignée tantôt par les termes «

alternative de protection interne », tantôt par les termes « alternative de fuite interne », doit être

appréciée au regard des conditions fixées par l’article 48/5, § 3, nouveau, de la loi du 15 décembre

1980, lequel concerne tant le statut de réfugié que celui de protection subsidiaire. Au regard de cette

disposition, la possibilité de réinstallation interne dans une autre région du pays d’origine du demandeur

ne peut être envisagée qu’après s’être assuré que deux conditions sont remplies : d’une part, le

demandeur ne peut pas risquer d’y être exposé à des persécutions ou des atteintes graves, d’autre part,

cette réinstallation doit être raisonnable au regard de sa situation particulière et de la situation prévalant

dans la région envisagée (UNHCR, « Principes directeurs, la possibilité de fuite ou de réinstallation

interne dans le cadre de l’application de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut de réfugié », P.3). La charge de la preuve pèse à cet égard sur la partie défenderesse.

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision

quant à ce, notamment au regard du caractère raisonnable de la réinstallation envisagée, puisqu’elle se

limite à soutenir « qu’il [était] loisible [à la partie requérante] de [s’]installer ailleurs sur le territoire turc et

d’y bénéficier de la protection de [ses] autorités nationales […] ».

6.7. Toutefois, pour le surplus, le Conseil constate que les 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, et

suffisent donc à eux seuls à fonder valablement la décision entreprise.

6.8. 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.

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.

6.9. 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.

6.9.1. En premier lieu, la partie requérante souligne que « la demande d’asile de la requérante est

basée sur sa peur d’être tuée par sa (belle)famille à cause du divorce de son époux en Turquie ». Elle

estime en conséquence que « les considérations du Commissaire – Général en ce qui concerne la

première demande d’asile ne sont pas utiles, et de ce fait ne sont pas reprises dans la requête

actuelle ».

Le Conseil ne saurait toutefois accueillir ce postulat de la partie requérante. En effet, force est de

constater que la requérante exprime au total trois craintes distinctes, à savoir une crainte vis-à-vis des

autorités turques en raison de la situation de son ex-époux, une crainte vis-à-vis de sa belle-famille en

raison d’un viol, et une crainte par rapport à sa propre famille suite à un divorce. Par ailleurs, il y a lieu

de souligner que, selon la présentation qui en a été faite par la partie requérante elle-même, certaines

de ces craintes présentent un lien de connexité dans la mesure où elle aurait été violée par des

militaires recherchant son époux (dossier administratif du 19 juillet 2013, pièce 7, pages 4, 10, 11, 12 ou

encore 14). Il en résulte que la partie défenderesse a pertinemment motivé sa décision en analysant la

crainte de crime d'honneur en rapport à la situation de son époux.
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En n’opposant aucune argumentation quant à ce, la partie requérante ne rencontre en rien ces mêmes

motifs qui demeurent donc entiers et permettent de remettre en cause le bien-fondé des craintes

exprimées vis-à-vis des autorités turques et de sa belle-famille.

6.9.2. Il est également soutenu que la décision attaquée reprocherait à tort à la partie requérante de ne

pas avoir signalé son divorce dès sa première demande d’asile dans la mesure où cette première

demande se serait clôturée le 16 décembre 2011 par un arrêt du Conseil, alors que ledit divorce n’aurait

été prononcé qu’en mars 2012.

Toutefois, cette thèse ne trouve pas le moindre écho dans le dossier dans la mesure où, après une

lecture attentive de la décision querellée, il n’apparaît en rien que la partie défenderesse formulerait un

tel motif à l’égard du divorce de la partie requérante.

6.9.3. Pour le surplus, force est de constater le mutisme de la requête introductive d’instance vis-à-vis

des motifs de la décision querellée relatifs au caractère contradictoire des déclarations faites par la

partie requérante lors de sa demande d’autorisation de séjour 9ter par rapport aux événements

invoqués dans ses demandes d’asile successives, ou encore à absence d’influence de la présence en

Europe de plusieurs membres de sa famille. Partant, ces motifs pertinents, et qui se vérifient à la lecture

du dossier, restent entiers.

6.9.4. Finalement, le Conseil fait sienne la motivation de la décision querellée concernant les pièces

versées au dossier par la partie requérante.

En effet, s’agissant du courrier du 22 mars 2012, la partie requérante souligne qu’il est signé et

comporte un tampon, en sorte qu’il ne pouvait être écarté sur la base d’informations générales sur

l’authentification de telles pièces. Il est par ailleurs précisé que son contenu confirme la crainte de la

requérante suite à son divorce. Le Conseil ne peut toutefois que constater l’impossible authentification

de ce document, ce qui en amoindrit la force probante d’autant plus que son contenu s’avère

particulièrement général et lacunaire. En effet, le signataire de ce courrier déclare connaître la partie

requérante et sa famille, mais ne mentionne cependant pas un quelconque problème avec les autorités

turques qui toucherait la requérante. Concernant le divorce, il y est principalement question des

traditions et coutumes pour justifier le risque encouru par la partie requérante, sans qu’il ne soit fait

mention à des événements ou indices précis relatifs à cette dernière. Par ailleurs, ce courrier affirme

que les membres de la famille de la requérante seraient à l’origine de ce risque, alors qu’il ressort du

jugement de divorce joint au dossier que ces mêmes personnes ont témoigné en faveur du divorce, ce

qui est hautement contradictoire.

À l’égard de ce jugement de divorce du 15 mars 2012, outre ce qui a été souligné supra, le Conseil ne

peut qu’observer que la partie requérante y est désignée comme demanderesse, et son époux comme

défendeur, en sorte que l’accomplissement de cette procédure à son insu n’est aucunement crédible.

De même, il apparaît que la requérante était assistée en cette occasion par un avocat, ce qui remet

encore en cause ses déclarations. La partie requérante souligne qu’il convient de prêter une attention

particulière au témoignage de sa sœur en cette occasion, lequel signale des difficultés avec sa belle-

famille. Toutefois, le Conseil constate que la partie requérante elle-même soutient que sa sœur n’a

jamais témoigné, mais qu’il s’agit d’une falsification (dossier administratif du 19 juillet 2013, pièce 7,

page 15). En toutes hypothèses, si ce témoignage signale effectivement des difficultés, il n’y est

aucunement question d’actes aussi graves que ceux invoqués dans le récit.

Concernant les articles relatifs aux crimes d’honneur, le Conseil ne peut que rappeler 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.

La partie requérante soutient en outre que l’attestation médicale du 27 mars 2013 aurait été sous-

estimée. Le Conseil ne peut toutefois accueillir cette argumentation dans la mesure où, au contraire, la

partie défenderesse ne remet pas en cause les constats médicaux qui y sont posés en considérant que

la partie requérante a effectivement « peut-être […] été malmenée ».
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Toutefois, elle estime que la teneur inconstante de ces propos « empêche de [se] faire une image

cohérente de ce qu[‘elle a] vécu au pays, ou ailleurs ». Le Conseil ne peut que souscrire à cette

analyse.

Enfin, et une nouvelle fois, la partie requérante demeure muette sur les autres pièces dont elle se

prévaut pourtant. En toutes hypothèses, le Conseil constate que celles-ci sont incapables de renverser

les conclusions précédentes, car, s’ils concernent des éléments non discutés entre les parties, ils sont

cependant sans pertinence pour établir les craintes invoquées (acte de mariage, actes d’état civil et

attestations médicales).

6.10. 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 de la

partie requérante et de fondement des craintes alléguées.

6.11. 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.

6.12. 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.

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

7.1. 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 ».

7.2. 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, 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.

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.

7.3. 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.
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Si la partie requérante conteste cette analyse, elle ne produit aucun élément qui serait susceptible de

démontrer le contraire, car elle se limite à évoquer certains événements récents qui ne remettent

toutefois pas en cause les conclusions de la décision sur ce point.

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.

7.4. 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.

8. 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.

9. L’examen de la demande d’annulation

La requête demande 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 six juin deux mille quatorze par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


