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n° 127 108 du 16 juillet 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 VIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 octobre 2013 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 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 10 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me Me J.-D. HATEGEKIMANA

loco Me I. FLACHET, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

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, prise par l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Vous auriez quitté la Turquie le 14 décembre 2012, seriez arrivé en Belgique le 19 décembre 2012, et

avez introduit une demande d’asile le 21 décembre 2012. Vous rejoignez ici un cousin paternel,

Monsieur [G.H.] (No S.P. x) et son épouse, lesquels ont été reconnus réfugiés par mes services.

Vous seriez originaire du sous-village de Köcek, lié au village de Payamduzu, dans le district de

Cemisgezek, province de Tunceli. Vous y seriez né, et y auriez toujours vécu, hormis une période d’un

an et demi, de 2009 à 2010, lorsque vous auriez vécu à Yemisdere (Devdirej en kurde), ceci après votre
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mariage. Vous y auriez travaillé en tant qu’agriculteur et pêcheur. Vous seriez marié, sans enfant, et

votre épouse se trouverait actuellement à Istanbul, après avoir séjourné quelques temps à Antalya.

En 2005, vous auriez commencé à vous intéresser au DTP. Vu l’implication de votre cousin [G.H.], vous

auriez été encouragé dans votre implication dans ce parti, qui serait ensuite devenu le BDP. Vous

auriez ainsi fréquenté le bureau de Tunceli, et auriez participé à des meetings, des conférences de

presse et des manifestations. Vous auriez par ailleurs fait de la propagande pour le parti, notamment au

moment des élections de juin 2011, en vous rendant dans différents villages afin d’informer les gens sur

les bienfaits du parti. En 2012, vous auriez par ailleurs aidé le PKK, une fois, en transportant de la

marchandise pour eux, en bateau, d’un point à un autre, ceci à la demande d’un certain M., un ami de

longue date que vous connaissiez via le parti. Vous déclarez néanmoins ne pas soutenir le PKK, que

vous décrivez comme étant l’aile armée du BDP.

En raison de vos activités pro-kurdes, vous auriez été arrêté et placé en garde à vue à trois reprises. La

première fois, vous auriez été arrêté lors des élections de juin 2011. Vous auriez ainsi été arrêté dans le

village de Tekeli alors que vous meniez des activités relatives aux élections. Vous auriez été emmené

par les militaires au commissariat, et y auriez été maltraité et menacé. Le soir suivant, vous auriez été

relâché.

La seconde fois, le 20 mars 2012, vous auriez été arrêté après avoir amené des vivres dans la région

de Kirdan, en bateau. Vous pensez avoir été dénoncé par des habitants du village de Konaklar, un

village situé en face du vôtre et peuplé, selon vous, de nationalistes, qui vous auraient vu naviguer dans

cette région. Interrogé à la gendarmerie de Cemisgezek, vous auriez nié avoir aidé le PKK, et auriez été

libéré le lendemain, par manque d’élément de preuve contre vous.

Enfin, fin juin 2012, le lendemain d’une descente du PKK et du Tikko (Türkiye Isci ve Köylü Kurtulus

Ordusu - Armée ouvrière et paysanne de libération de la Turquie) à la gendarmerie de Yenibas, vous

auriez à nouveau été arrêté, à votre domicile, et accusé d’être lié à cette descente. De nouveau, deux

jours plus tard, les gendarmes vous auraient relâché. Sur le chemin de retour, vous auriez alors été

attaqué par un groupe d’hommes en civil. Ils vous auraient bandé les yeux, et vous auraient emmené,

dans leur véhicule, vers un endroit inconnu. Là, vous auriez été menacé et torturé, et n’auriez été

relâché qu’après avoir été sommé de quitter la région avec votre famille. Suite à cet événement, après

en avoir discuté avec votre épouse et votre mère, vous seriez parti à Istanbul, où vous ne seriez à

aucun moment sorti, par crainte d’être recherché par les autorités, et auriez quitté ensuite le pays à

destination de la Belgique. Selon vous, les autorités seraient venues à votre recherche, au village, et

votre famille aurait déclaré ignorer où vous vous trouvez.

B. Motivation

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

n’est pas possible de conclure à l’existence, en votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens

de l’article 1èrer, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, et ce pour les raisons qui

suivent.

Tout d’abord, il faut relever que vous ne fournissez aucun document d'identité ; ainsi la preuve de deux

éléments essentiels à l'examen de votre demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié fait

défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. De même, vous ne

fournissez aucune pièce permettant d’appuyer vos déclarations (cf. p.5 de votre 1ère audition).

De plus, et principalement, il ressort de l’examen comparé de vos réponses au questionnaire du CGRA

destiné à la préparation de votre audition, auquel vous avez choisi de répondre avec l’assistance de

votre conseil (cf. p.2 de votre 1ère audition), et de vos déclarations lors de vos auditions au

Commissariat général, plusieurs incohérences qui minent sérieusement votre crédibilité. En outre, des

divergences sont apparues entre vos dires et les propos tenus par votre cousin, [G.H.], et son épouse,

dans le cadre de leur demande d'asile, et lors d’une audition ultérieure. Ces divergences sont

pertinentes dans la mesure où vous liez en partie vos problèmes à ceux de votre cousin, et dans la

mesure où vous auriez partiellement vécu dans le même village que lui (cf. vos deux auditions).

Les premières incohérences que je soulève concernent les différents lieux où vous et votre cousin

auriez vécu. Ainsi, vous déclariez, lors de votre première audition, avoir toujours vécu à Köcek (cf. pp.3,

6 de votre 1ère audition). Entendu une seconde fois suite à l’audition de votre cousin, vous apportez
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alors de nouvelles informations, spontanément, et expliquez qu’après votre mariage, en 2009 et 2010,

vous auriez vécu un an et demi dans le village voisin de Yemisdere, la maison de votre mère ne

pouvant pas vous accueillir tous à cette époque. Vous seriez cependant retourné au village en 2010,

après qu’un frère aîné eut quitté le domicile familial pour s’installer à Elazig (cf. p.4 de votre 2ème

audition). Confronté à vos précédentes déclarations, vous avez expliqué l’incohérence par la proximité

des deux villages en question, d’où vos imprécisions antérieures (cf. p.6 de votre 2ème audition).

Ces explications ne peuvent cependant pas suffire à lever le doute sur votre crédibilité. En effet, il faut

tout d’abord relever que Köcek serait un sous-village de quatre familles (cf. p.4 de votre 2ème audition),

et qu’en évoquant vos lieux de résidence, vous avez toujours précisé qu’il s’agissait de Köcek, et non de

l’entité englobant Köcek (cf. l’ensemble de vos deux auditions). En outre, il apparaît que cette nouvelle

version intervient suite à l’audition de votre cousin, audition durant laquelle celui-ci, ainsi que son

épouse, ont évoqué votre séjour, après votre mariage, dans un autre village que celui de Köcek, plus

précisément à Yemisdere (cf. p.3 de son audition du 10/06/13 et cf. pp.2-3 de l’audition de son épouse

du 10/06/13). Il apparaît donc clairement que vos nouvelles déclarations ont pour objectif de répondre à

l’incohérence relevée lors de l’audition de votre cousin.

Quoi qu’il en soit, malgré cela, vos nouvelles déclarations continuent de contredire celles de votre

cousin et de son épouse, puisque que d’après ceux-ci, vous seriez parti à Yemisdere après votre

mariage et ne seriez plus revenu à Köcek (cf. p.4 de l’audition de votre cousin, et cf. pp.2-3 de l’audition

de son épouse, datées du 10/06/13), alors que vous indiquez être revenu au village de Köcek, chez

votre mère, en 2010, et y avoir ensuite vécu jusqu’à votre départ (cf. p.4 de votre 2ème audition).

Confronté à ceci, vous vous êtes contenté de répéter que vous étiez revenu au village de Köcek après

que votre frère soit parti à Elazig (cf. p.6 de votre 2ème audition).

Encore, s’agissant de votre cousin [G.H.], que vous liez donc à vos problèmes, vous déclariez d’abord

que celui-ci serait originaire de votre village, mais qu’il l’aurait quitté, pour aller vivre à Istanbul, au début

des années 1990, lorsque le village aurait été évacué. Vous expliquiez qu’il ne serait revenu qu’en 2008,

pour y séjourner jusqu’en 2011. Vous précisiez par ailleurs que vous n’auriez eu aucun contact avec lui

lorsqu’il séjournait à Istanbul, et que vous n’auriez donc appris à le connaître qu’à partir de 2008 (cf.

p.20 de votre 1ère audition).

Or, il est apparu à la lecture du dossier de votre cousin et de son épouse (une copie de leurs auditions

est jointe au dossier administratif) qu’il aurait toujours vécu au village, excepté durant une période d’un

an à un an et demi, à compter de 1995, lorsque le village aurait été évacué (cf. pp.3, 9 de son audition

du 27/02/12, cf. pp.2-3 de son audition du 10/06/13, et cf. p.10 de l’audition de son épouse du 27/02/12).

L’épouse de votre cousin précisait aussi qu’en 1993, le père de son époux serait parti à Istanbul, tandis

que lui serait resté au village. En 1994 ou 1995, le village aurait ensuite été évacué, et il serait alors

parti vivre durant un an à Yemisdere, avant de revenir à Köcek (cf. p.10 de l’audition de l’épouse de

votre cousin du 27/02/12), ce que votre cousin confirme (cf. p.3 de son audition du 10/06/13).

Alors que vous déclariez donc précédemment que votre cousin aurait vécu depuis la première moitié

des années 1990 jusqu’en 2008 à Istanbul, et qu’il serait ensuite revenu vivre au village de Köcek (cf.

supra), vous affirmez maintenant, après l’audition additionnelle de votre cousin, qu’il aurait toujours vécu

au village, hormis une période de quelques années, entre 93 ou 94 environ et 1998, époque à laquelle

vous auriez tous deux vécu à Yemisdere suite à l’évacuation de votre village (cf. p.5 de votre 2ème

audition). Confronté à vos précédentes déclarations, vous avez d’une part expliqué que votre cousin se

serait rendu régulièrement à Ankara et à Istanbul, et avez en outre évoqué une potentielle confusion

entre 1998 et 2008 (cf. p.5 de votre 2ème audition). Ces explications ne me convainquent nullement, au

vu de ce qui ressort très clairement, et sans équivoque, de votre première audition. En plus, il ressortait

de votre précédente audition que vous n’auriez appris à connaître votre cousin qu’en 2008, lorsqu’il

serait revenu d’Istanbul, celui-ci étant parti là-bas alors que vous étiez encore un enfant (cf. p.20 de

votre 1ère audition). Notons aussi que vous déclariez antérieurement que votre cousin était parti à

Istanbul avec son père (cf. p.20 de votre 1ère audition), alors que vous mentionnez aujourd'hui le village

de Yemisdere (cf. p.5 de votre 2ème audition), et que votre cousin indique ne pas être parti avec son

père car il ne s’entendait pas avec la nouvelle épouse de celui-ci (cf. p.3 de l’audition de votre cousin du

10/06/13).

Les nouvelles données que vous avancez sont donc en contradiction manifeste avec vos précédentes

déclarations, et apparaissent clairement comme une tentative de justification après que votre cousin ait

été confronté à une divergence importante lors de son audition, la veille de la vôtre, audition durant
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laquelle il a réitéré, tout comme dans le cadre de sa demande d'asile, avoir toujours vécu à Köcek,

hormis une courte période d'un an ou d’un an et demi vers 1995 (cf. pp.3, 9 de son audition du 27/02/12,

cf. pp.2-3 de son audition du 10/06/13).

Notons encore à ce sujet que selon vos dernières déclarations, vous et votre cousin auriez vécu à

Yemisdere entre l’évacuation de votre village et 1998 (cf. supra). Or, lui explique y avoir vécu seulement

en 1995 et 1996 (cf. supra), et de surcroît, vous n’aviez jamais mentionné auparavant que vous aussi

aviez vécu ailleurs qu’à Köcek, à cette époque (cf. supra).

Ces incohérences me permettent déjà d’émettre de sérieux doutes quant à votre bonne foi dans le

cadre de votre demande d'asile.

Force est en outre de relever que des incohérences importantes, au sujet de votre première garde à

vue, en minent sérieusement la crédibilité. Ainsi, vous avez déclaré avoir été arrêté en juin 2011, alors

que vous meniez des activités, au nom du parti, pour les élections. Vous auriez été en train de faire des

visites à domicile pour présenter le parti aux gens pour qu’ils aillent voter pour le parti (cf. p.15 de votre

1ère audition). Vous situez cette arrestation le 12 juin 2011, vers 16h, et indiquez avoir ensuite été

relâché le lendemain vers 18h ou 19h (cf. pp.15-16 de votre 1ère audition). Vous précisez que la date

vous serait restée car il s’agissait du mois des élections (cf. p.15 de votre 1ère audition). Vous avez

également indiqué que vous ne seriez pas allé voter vous-même, que vous seriez resté assis à la

maison, car vous ne vous seriez pas senti en sécurité, notamment suite à l’arrestation dont vous auriez

fait l’objet (cf. p.16 de 1ère votre audition).

Plus loin, cependant, vous avez indiqué que les élections se seraient tenues le 12 juin 2011, et que

vous auriez été arrêté non pas avant les élections, mais après (cf. p.16 de votre 1ère audition).

Confronté à vos indications antérieures, selon lesquelles l’arrestation serait intervenue avant les

élections, vous avez déclaré avoir été arrêté le 12 juin, tandis que les élections se seraient tenues le 11

juin (cf. p.16 de votre 1ère audition). Or, comme vous en avez été informé durant l’audition, les élections

se sont bien tenues le 12 juin 2011, et non le 11 juin (cf. les informations objectives jointes au dossier

administratif), confronté à cela, vous avez déclaré ne pas vous souvenir exactement du jour des

élections (cf. p.16 de votre 1ère audition), explication qui n’ôte rien au doute soulevé dès lors que vous

déclarez d’abord avoir été arrêté avant les élections, et plus tard après.

De surcroît, force est de soulever que plusieurs aspects de vos déclarations quant à votre engagement

politique posent question. En effet, vous aviez déclaré, lors de votre première audition au CGRA, avoir

soutenu le DTP et le BDP. Vous auriez exercé des activités pour ce parti, notamment en période

électorale, et auriez fréquenté régulièrement le bureau du parti à Tunceli (cf. pp.6-7 de votre 1ère

audition). Vous expliquiez également vous être impliqué dans le parti, et y être entré, grâce à votre

cousin [G.H.], en 2005 (cf. p.7 de votre 1ère audition). Vous déclariez même que votre cousin vous avait

proposé de devenir membre du BDP (cf. p.9 de votre 1ère audition).

Cependant, de vos déclarations subséquentes, et de celles de votre cousin, sont apparues des

incohérences importantes. Tout d’abord, lors de votre première audition, vous expliquiez que votre

cousin [G.H.] était parti vivre à Istanbul alors que vous étiez encore jeune, et qu’il n’était revenu au

village de Köcek qu’en 2008, pour y rester jusqu’en 2011 lorsqu’il aurait quitté le pays. Vous indiquiez

également que vous n’aviez pas eu de contact avec lui avant 2008, et que vous l’auriez en fait pas

vraiment connu (cf. p.20 de votre 1ère audition). Confronté à l’incohérence de vos dires selon lesquelles

vous vous seriez engagé dans le DTP, en 2005, grâce à votre cousin, alors que celui-ci ne serait revenu

au village qu’en 2008, et que vous n’auriez appris à le connaître qu’à partir de son retour, vous aviez

invoqué une mauvaise compréhension de vos dires, et aviez apporté des précisions censées lever cette

incohérence, en indiquant que vous étiez déjà engagé dans le parti en 2005, mais que grâce à lui, vous

auriez intensifié votre engagement après son retour au village (cf. p.21 de votre 1ère audition).

Ces explications ne me convainquent nullement.

Ensuite, il ressort des déclarations de votre cousin que celui-ci ne serait nullement au courant

d’éventuelles activités politiques dans votre chef (cf. pp.4, 5 de son audition du 10/06/13), et qu’il ne

vous aurait par ailleurs jamais motivé à rejoindre le BDP (cf. p.5 de son audition du 10/06/13). Vous

déclariez pourtant qu’il vous aurait proposé de devenir membre du BDP (cf. supra).

Encore, lors de votre seconde audition, vous avez déclaré, interrogé quant à d’éventuelles activités

politiques menées avec votre cousin [G.H.], que vous ignoriez tout de vos activités mutuelles, que vous
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ne parliez jamais politique avec lui, et qu’il ne vous aurait jamais influencé par rapport à vos activités

politiques, si ce n’est que son exemple, son engagement, vous auraient motivé (cf. pp.5-6 de votre

2ème audition). Cette nouvelle tournure apparaît également après l’audition de votre cousin durant

laquelle il a déclaré tout ignorer au sujet de votre éventuel engagement politique (cf. pp.4 et 5 de son

audition du 10/06/13), et ne peut être considérée comme autre chose qu’un ajustement pour faire

correspondre vos déclarations à celles de Halim.

S’agissant de vos déclarations au sujet du PKK, il convient également de relever plusieurs éléments qui

minent votre crédibilité. Tout d’abord, force est de constater que votre position sur le PKK n’est pas

claire. Ainsi, vous déclarez d’abord ne pas avoir soutenu d’autre parti ou organisation que le BDP (cf.

p.9 de votre 1ère audition), pour ensuite modifier vos déclarations en ajoutant avoir apporté de la

nourriture et des médicaments pour le PKK (cf. p.9 de votre 1ère audition). Par ailleurs, vous déclarez

d’une part ne pas soutenir le PKK, mais ne pas le considérer comme une organisation terroriste, alors

que vous déclarez que si l’on vous avait demandé d’aider le PKK plus d’une fois, vous l’auriez fait (cf.

p.10 de votre 1ère audition).

De même, concernant votre cousin, vous donnez aussi des informations peu cohérentes. Or, dès lors

que vous déclarez, en tout cas en début de procédure (cf. le questionnaire CGRA et cf. votre 1ère

audition devant mes services), que vos problèmes seraient liés aux siens, puisque les autorités auraient

tourné leur attention vers vous à partir du moment où lui aurait quitté le pays, et dès lors que vous

déclarez avoir repris les activités de votre cousin en faveur du PKK, il aurait été attendu de votre part

que vous fournissiez des informations plus cohérentes à son sujet.

Ainsi, vous expliquez lors de votre première audition au CGRA que votre cousin aurait aidé et soutenu

le PKK (cf. pp.11-12 de votre 1ère audition). Invité à en dire plus, vous déclarez qu’il aurait aidé des

membres de la guérilla pour des traversées en bateau, qu’il ne vous aurait pas informé à ce sujet, mais

qu’il l’aurait fait en tout cas une fois, et peut-être plus (cf. p.12 de votre 1ère audition). Lors de votre

audition ultérieure par contre, vous déclarez ne pas savoir si concrètement ce dernier aurait aidé cette

organisation. Vous déclarez ainsi que vous pensez qu’il l’aurait fait, vu ce que votre entourage vous

aurait laissé penser (cf. p.7 de votre 2ème audition). Confronté à vos précédentes déclarations, vous

avez réitéré que vous ne l’aviez jamais vu faire, et que vous n’aviez pas de preuve (cf. p.7 de votre

2ème audition), explication qui ne m’éclaire pas davantage. Ce revirement intervient, pour rappel, après

que votre cousin ait été entendu par mes services, et après qu’il ait déclaré que personne n’aurait été au

courant de l’épisode où il aurait fait traverser le barrage Keban à des guérilleros (cf. p.9 de son audition

du 10/06/13), et permet donc, encore, de déduire que vous avez modifié vos déclarations en fonction de

celles de votre cousin.

Il faut par ailleurs rappeler que dans le questionnaire CGRA, vous avez déclaré que vous auriez ‘repris

le rôle de [G.H.] pour l’aide à la guérilla’ (cf. question 3.3 et 3.5 du questionnaire). Auditionné une

première fois au Commissariat général, vous n’avez à aucun moment indiqué une telle chose, et avez

par ailleurs expliqué avoir accepté d’aider le PKK à la demande d’un certain Mustafa, un ami de longue

date, impliqué dans le BDP (cf. p.10 de votre 1ère audition). Vous n’auriez ainsi aidé le PKK qu’une

seule fois, à la demande de cette personne, et ce alors que vous ne soutiendriez pas le PKK (cf. p.10 de

votre 1ère audition).

Confronté lors de votre première audition à cette divergence, vous aviez déclaré qu’en effet, après le

départ de votre cousin, c’est vous qui auriez fait ce que lui faisait auparavant (cf. p.21 de votre 1ère

audition). Cependant, à partir du moment où votre cousin n’aurait, en fin de compte, aidé le PKK qu’à

une seule occasion, selon vos premiers dires (cf. p.12 de votre 1ère audition), et dès lors que vous

expliquiez avoir aidé le PKK, également uniquement une seule fois, et ce à la demande d’un certain

Mustafa que vous auriez personnellement connu (cf. supra), vos déclarations selon lesquelles vous

auriez repris les activités de votre cousin prêtent à confusion.

En outre, vos dernières déclarations, selon lesquelles vous ne savez pas, finalement, si votre cousin

aurait concrètement aidé le PKK (cf. p.7 de votre 2ème audition), contredisent encore vos premières

affirmations, selon lesquelles vous auriez « repris le rôle de [votre cousin] pour l’aide à la guérilla » (cf.

questions 3.3 et 3.5 du questionnaire CGRA). Lors de votre première audition, vous aviez déjà été

questionné quant à la signification de ceci, ce à quoi vous aviez répondu qu’après son départ, vous

aviez fait ce que lui faisait avant (cf. p.21 de votre 1ère audition). Confronté encore à ceci lors de votre

seconde audition, notamment au vu de vos déclarations selon lesquelles vous ne sauriez pas

précisément si votre cousin aurait aidé le PKK, vous avez alors indiqué que vous auriez en fait
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commencé à vivre les mêmes ‘problèmes’ que lui après son départ (cf. pp.7-8 de votre 2ème audition),

chose entièrement différente. Encore, votre avocat a tenté de justifier cette incohérence en s’attribuant

une erreur d’interprétation au moment de compléter, avec vous, le questionnaire CGRA (cf. p.8 de votre

2ème audition). Cependant, je rappelle qu’au début de votre première audition devant mes services,

vous avez confirmé les réponses du questionnaire, à l’exception de la référence à la police, celle-ci

devant être remplacée par des militaires (cf. p.2 de votre 1ère audition), et que durant cette même

première audition, vous n’avez pas évoqué d’erreur lorsque vous avez été questionné au sujet du sens

de cette phrase (cf. supra). Vos dernières justifications, tout comme celles de votre avocat, ne sont donc

nullement recevables.

Enfin, vous déclarez que votre cousin aurait volontairement aidé le PKK, tout comme vous (cf. p.21 de

votre 1ère audition), et qu’il aurait soutenu cette organisation (cf. p.12 de votre 1ère audition). Or, il

ressort des déclarations de votre cousin, une copie de celles-ci étant jointe au dossier administratif, que

votre cousin n’aurait exercé aucune activité pour le PKK, et qu’il n’aurait pas soutenu cette organisation

(cf. p.9 de son audition du 27/02/12 et cf. p.5 de son audition du 10/06/13). Une fois seulement, il aurait

été obligé de faire passer des guérilleros par bateau au niveau du barrage Keban (cf. ibidem). Confronté

à ceci, vous aviez déclaré, lors de votre première audition, qu’il était possible que votre cousin ait fait

ces déclarations, mais que vous ne considérez pas le PKK comme une organisation terroriste (cf. p.21

de votre 1ère audition), réponse qui n’explique en rien la divergence relevée.

En plus des incohérences soulevées, il faut par ailleurs constater que certains faits par vous avancés

ressemblent étrangement à plusieurs faits avancés par votre cousin dans le cadre de sa demande

d'asile. Quand bien même il ne peut être exclu, à considérer vos déclarations comme crédibles, ce qui

n’est pas le cas en l’occurrence, que vous ayez vécu des faits semblables à ceux invoqués par votre

cousin, force est de constater que ces similitudes tendent à décrédibiliser encore vos déclarations,

surtout au vu de ce qui a déjà été relevé, éléments qui soulignent votre mauvaise foi dans la présente

procédure.

Ainsi, tout d’abord, vous racontez qu’après avoir été relâché suite à votre troisième garde à vue, sur la

route, un véhicule se serait arrêté, et des inconnus en tenue civile vous auraient fait monter dans leur

véhicule et emmené vers un endroit inconnu, où ils vous auraient maltraité et interrogé. Finalement,

après vous avoir menacé de mort, ils vous auraient laissé la vie sauve en échange de quoi vous deviez

partir avec votre famille. Ils vous auraient alors ramené, les yeux bandés, vers la route, et vous auraient

laissé là (cf. p.14 de votre 1ère audition). Votre cousin aurait également été enlevé par un groupe de

civils, juste après avoir été libéré par des militaire, aurait eu les yeux bandés, aurait été emmené dans

un véhicule vers un endroit inconnu, par des agents du Jitem en civil, où il aurait été maltraité, avant

d’être relâché le lendemain, après avoir été menacé de mort s’il ne quittait pas les lieux (cf. pp.5, 9 de

son audition du 27/02/12, cf. p.7 de son audition du 10/06/13, et cf. pp.5, 6 de l’audition de son épouse

du 27/02/12).

Encore, vous auriez été recherché par les militaires après que le PKK ait fait une descente dans la

gendarmerie de Yenibas (cf. p.13 de votre 1ère audition). Or, votre cousin invoque un incident similaire,

puisqu’il déclare qu’en octobre 2011, suite à des attaques à Cemisgezek, par le PKK, les autorités

seraient venues à sa recherche, après qu’un révolutionnaire ait donné son nom entre autres, sans le

trouver cependant, celui-ci étant déjà parti à Istanbul (cf. p.7 de son audition du 27/02/12 et cf. p.7 de

son audition du 10/06/13).

Enfin, il ressort de vos déclarations que vous auriez, outre votre cousin [G.H.], résidant en Belgique, un

cousin paternel, une tante maternelle, et une cousine maternelle en Allemagne (cf. pp.3-4 de votre 1ère

audition). Les deux premiers seraient reconnus réfugiés en Allemagne, tandis que votre cousine aurait

obtenu le séjour via le mariage. S’agissant des raisons qui auraient poussé votre cousin et votre tante à

quitter la Turquie et à demander une protection en Allemagne, vous indiquez qu’ils auraient rencontré

des problèmes pour des motifs politiques, sans pouvoir en dire plus, et que leurs problèmes n’auraient

aucun lien avec les vôtres (cf. p.4 de votre 1ère audition). Quoi qu’il en soit, vous n’avez apporté aucun

élément permettant de prouver que ceux-ci auraient en effet été reconnus réfugiés au sens de la

Convention de Genève, et ce malgré qu’il vous ait été demandé, à deux reprises, de produire de telles

preuves (cf. p.4 de votre 1ère audition et cf. p.6 de votre 2ème audition).

Et quand bien même des membres de votre famille auraient été reconnus réfugiés, en Belgique ou

ailleurs, 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
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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. Ceci est d’autant plus vrai

dans le cas présent, dès lors que vous ignoreriez la nature précise des problèmes qu’ils auraient

rencontrés, et dès lors que vous soulignez vous-même l’absence de lien entre vos problèmes et les

leurs, à considérer qu’ils en aient rencontrés.

Quant à votre cousin [G.H.], vu les incohérences relevées entre ses déclarations, et les vôtres, quand

bien même il a obtenu le statut de réfugié, il n’est pas possible de conclure que vous auriez connu des

problèmes à cause de lui, ou en lien avec lui, la crédibilité des faits par vous invoqués étant

complètement minée.

Concernant vos frères, lesquels vivraient, à votre connaissance, tous en Turquie, ceux-ci ne

connaîtraient actuellement pas de problème particulier, l’un étant devenu gardien de village pour les

éviter, d’autres s’étant affiliés au CHP (Cumhuriyet Halk Partisi - parti républicain du peuple), également

pour éviter de subir des pressions (cf. pp.4-5 de votre 1ère audition). Il n’est donc pas non plus possible

d’inférer que vous pourriez rencontrer des problèmes au pays en raison de leur éventuel profil.

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 ; 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.

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.

Étant donné que vous déclarez être originaire du sous-village de Köcek (cf. pp.3, 6 de votre 1ère

audition), il faut en l’espèce examiner les conditions de sécurité dans la province de Tunceli.

Il ressort ainsi d’une analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir

copie jointe au dossier administratif) qu’en février 2011, le PKK avait mis un terme au cessez-le-feu

unilatéral qu’il avait décrété en août 2010. Suite à la fin de ce cessez-le-feu, il avait été constaté dans le

sud-est du pays des affrontements entre les forces armées turques et les milices du PKK, ces

affrontements avaient principalement lieu dans des zones proches des régions montagneuses

frontalières entre la Turquie et l’Irak. Les bataillons militaires turcs étaient ainsi déployés essentiellement

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

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

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

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

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

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

aux zones de conflit traditionnelles du sud-est du pays et au lancement de brèves actions militaires sur

le territoire irakien. 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 constituaient pas le théâtre de confrontations

armées entre le PKK et les forces turques de sécurité. De plus, il s’était avéré 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

connaissaient depuis 2011 une augmentation des affrontements armés - se prenaient mutuellement

pour cibles et que, si l’on avait pu déplorer des victimes parmi la population civile à l’intérieur de ces

zones, celle-ci n'était pas spécifiquement visée par ces combats. Depuis le printemps 2013, des

négociations de paix entre le PKK et les autorités turques se sont déroulées. Ces pourparlers sont

connus sous le nom de processus d’Imrali. Le 21 mars 2013, lors des festivités du Newroz, une

déclaration d’Abdullah Ocalan a été lue. Le leader du PKK appelle à la fin du conflit armé en Turquie et

depuis cette date, un cessez-le-feu a été décrété officiellement par le PKK. Le 8 mai 2013, le PKK a
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entamé les premiers retraits de ses combattants du territoire turc, lesquels se rendent dans le nord de

l’Irak. Ce retrait se déroule actuellement sans le moindre problème.

Le conflit en Syrie, voisine de la Turquie, a des conséquences sur les conditions actuelles de sécurité

en Turquie. Depuis l’automne 2011, les autorités turques s’impliquent activement dans ce conflit en

fournissant ouvertement un appui logistique aux rebelles syriens qui combattent les troupes du

Président Assad en Syrie. Ce soutien a suscité de grandes tensions entre les deux pays mais jusqu’à

présent n’a pas occasionné d’affrontements graves. L’arrivée en masse de réfugiés syriens perturbe

l’équilibre religieux dans certaines provinces frontalières – comme la province d’Hatay – et a entraîné

des tensions entre les différents groupes de population. Cependant, il est à remarquer que jusqu’à

présent, aucun incident véritablement marquant ne s’est produit.

Le conflit touchant la Syrie actuellement a également pour conséquence une augmentation des activités

parmi les organisations d’extrême gauche en Turquie. Ces dernières commettent des attentats visant

spécifiquement des bâtiments du parti AKP ou des grandes banques dans les grandes villes.

L’organisation THKP-C-Acilciler est soupçonnée d’avoir commis un attentat à la bombe à Reyhanli

(province d’Hatay) le 11 mai 2013 ayant causé la mort de plus de cinquante civils. Toutefois, cet attentat

doit être considéré comme un acte isolé et ne permet nullement de penser qu’il puisse être à l’origine

d’une détérioration des conditions de sécurité actuelles en Turquie.

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.

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. La requête

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des
faits figurant dans la décision entreprise.

2.2.1. Elle soulève un premier moyen pris de la violation « de la définition de la qualité de réfugié telle

que prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951

et des articles 48/3, 48/5 et 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation des principes de bonne administration et erreur

d’appréciation ».

2.2.2. Elle prend également un deuxième moyen pris de la « violation des articles 48/4 et 48/5 de la loi

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

et [de la] violation de l’article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales».

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

2.4. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié, à titre

subsidiaire, le renvoi de son dossier à la partie défenderesse afin qu’elle puisse être ré auditionnée sur

les points litigieux, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi de la protection subsidiaire.

3. Les documents déposés devant le Conseil.

3.1. En annexe de sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants :

 Une copie de la vue « google map » du village et sous village d’origine du requérant

annoté ;
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 Un article issu d’internet, daté du 22 août 2012, intitulé « Turquie : La guérilla maoïste

combat aux cotés du PKK ».

 Un article issu d’internet daté du 2012 intitulé « PKK ile TIKKO, Tunceli’de jandarma

karakoluna saldiridi ».

3.2. Concernant le troisième document, le Conseil constate que celui-ci n’est pas rédigé en français

mais, semble-t-il, en langue turc et n’est accompagné d’aucune traduction certifiée conforme. Il rappelle

que l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers précise que « les pièces que les parties veulent faire valoir sont

communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d’une traduction certifiée

conforme si elle sont établies dans une langue différente de celle de la procédure ». L’alinéa 2 de cette

disposition ajoute, en outre, que « A défaut d’une telle traduction, le Conseil n’est pas tenu de prendre

ces documents en considération ». Partant, en application de cette disposition, le Conseil décide en

l’occurrence de ne pas prendre cet article en considération.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil entend d’abord 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 des statuts qu’il revendique. Le demandeur doit en conséquence, comme le précise l’article

48/6 de la loi du 15 décembre 1980 (ancien article 57/7 ter de la même loi), s’efforcer de prouver ce qui

peut l’être et pouvoir avancer une explication acceptable à l’absence de tout élément de preuve.

Compte-tenu cependant des difficultés généralement rencontrées par les demandeurs pour se procurer

des preuves matérielles, il est toutefois admis que l’établissement des faits et le bien-fondé de la crainte

ou la réalité du risque encouru peut s’effectuer sur la base des seules déclarations de l’intéressé. Cette

règle qui conduit à lui accorder le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve

néanmoins à s’appliquer que pour autant que, conformément au prescrit de l’article 48/6 précité, celles-

ci soient jugées cohérentes et plausibles, qu’elles ne soient pas contredites par les informations

générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande et que la crédibilité générale du

demandeur ait pu être établie.

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse considère que la partie requérante échoue à établir les faits

dont elle fait état à l’appui de sa demande. Globalement, elle lui reproche le caractère divergent de ses

déclarations faites successivement dans le cadre de son questionnaire et de ses deux auditions et

estime que celles-ci minent sérieusement sa crédibilité. Elle ajoute également que des divergences

apparaissent entre son récit et les propos tenus par son cousin et son épouse auxquels le requérant lie

les problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays d’origine. La partie défenderesse détaille dans

plusieurs motifs les divergences et incohérences qu’elle reproche au requérant, celles-ci touchent les

différents lieux où le requérant et son cousin ont vécu, sa première garde à vue, la nature et l’intensité

de la relation que le requérant a entretenue avec son cousin et l’influence de ce dernier dans son

implication politique, ses déclarations concernant le PKK, le soutien qu’il lui aurait apporté et les

activités de son cousin au sein de cette organisation. La partie défenderesse estime également que

certains des faits avancés par le requérant ressemblent étrangement à plusieurs faits avancés par son

cousin dans le cadre de sa demande d’asile et souligne que ces similitudes tendant à décrédibiliser ses

déclarations notamment celles relatives à sa troisième garde à vue et le fait qu’il aurait été recherché

par la suite par des militaires après que le PKK ait réalisé une descente dans la gendarmerie de

Yenibas. Concernant le fait que des membres de la famille du requérant aient été reconnus réfugiés en

Allemagne (son oncle et sa tante) et en Belgique (son cousin et son épouse), la partie défenderesse

reproche au requérant pour les premiers de n’apporter aucun élément d’information précis concernant

les motifs qui ont conduit à leur reconnaissance et concernant les seconds, la partie défenderesse

rappelle qu’au vu des incohérences existantes entre leurs déclarations et celles du requérant, il n’est

pas possible de conclure que le requérant aurait rencontré des problèmes à cause ou en lien avec son

cousin au vu du peu de crédibilité qu’il est possible d’attribuer à ses propos. Enfin, la partie

défenderesse souligne le fait que les frères du requérant, restés au pays, ne connaissent actuellement

pas de problème en particulier.
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4.3. La partie requérante s’attache essentiellement à renverser l’appréciation portée par la partie

défenderesse en contestant les constats qui la supportent mais également la légitimité et la pertinence

du processus utilisé par la partie défenderesse ayant abouti à certains des constats litigieux et dépose

divers documents qui, à son estime, sont de nature à démontrer tant la crédibilité de certains de ses

dires que le bien-fondé de sa crainte et, le cas échéant, la réalité du risque qu’elle encourt.

4.4.1. Ainsi, dans un premier temps, la partie requérante reproche à la partie défenderesse, d’avoir

auditionné son cousin, réfugié reconnu, afin de l’entendre sur certains points de son récit qui

contrediraient celui du requérant dans le cadre de sa demande d’asile. Cette attitude, pour la partie

requérante, entrerait en contradiction avec le secret professionnel auquel est tenu l’agent de protection.

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir expliqué cette reconvocation pour une nouvelle audition

sur base du motif qu’elle envisagerait le retrait de la qualité de réfugié pour le couple et ce faisant, de lui

donner l’impression « qu’il ne pourrait se sauver qu’en démontrant que le récit de l’autre membre de la

famille était faux » et « que la seule façon de se protéger était de disqualifier le récit du requérant ».

Le Conseil ne peut pas suivre cette argumentation. Bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire
ne règle précisément ni la convocation et l’audition de tierces personnes par la partie défenderesse ni la
retranscription de leurs déclarations, la partie défenderesse, en vertu du pouvoir d’instruction qui lui est
conféré par la loi et qui se déduit de l’article 39/2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, avait
toute légitimité pour entendre le cousin du requérant ainsi que l’épouse de ce dernier, notamment au
regard de l’article 48/6 de la loi précitée. Il n’apparaît cependant pas que les déclarations du couple
aient été signées, en conséquence, cette collecte d’informations dispose d’une force probante limitée, et
ce d’autant plus que le cousin du requérant et son épouse ont été invités par la partie défenderesse à
s’exprimer dans le cadre de la demande du requérant et que dès lors leur démarche ne s’avère pas
spontanée. Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant, lors de sa seconde audition, alors qu’il est
confronté aux contradictions relevées par la partie défenderesse entre le récit de son cousin et de ses
propres déclarations, ce dernier ne contestent nullement les dires de son cousin. Au contraire, le
requérant semble vouloir à tout prix s’approprier les déclarations faites par celui-ci et son épouse
lorsqu’ils ont été reconvoqués en ajustant ses propos et cela au point de revenir sur des points
essentiels de ses premières déclarations, attitude qui dément l’allégation selon laquelle son cousin
effrayé de perdre son statut aurait tenté de disqualifier ses propos. Il en va d’autant plus ainsi qu’à la
lecture de deux auditions dudit cousin, le Conseil constate que ce dernier, demeure constant dans ses
déclarations. Le requérant ne tente nullement tant dans le cadre de sa seconde audition qu’en termes
de requête de démontrer le caractère erroné des déclarations de son cousin.

Le Conseil est par conséquent d’avis, sous les réserves qui ont été exprimées dans les paragraphes qui
précèdent, que la partie défenderesse a œuvré dans le sens de la bonne administration en entendant à
nouveau le cousin du requérant ainsi que son épouse aux fins d’examiner de manière adéquate le
dossier de ce dernier.

4.4.2. Dans un second temps, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat

entre les parties porte essentiellement sur la crédibilité des faits invoqués et, par là-même, des craintes

invoquées.

Le Conseil estiment que les motifs en lien avec le caractère incohérent de la première garde à vue du

requérant, les circonstances entourant son engagement politique et particulièrement l’influence exercée

par son cousin, lui-même actif politiquement notamment au sein du PKK suffisent à conclure que les

déclarations et documents de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef, l’existence

d’une crainte de persécution. Ces motifs de l’acte attaqué en ce qu’ils se basent essentiellement sur les

divergences et incohérences des déclarations du requérant sont pertinents dès lors qu’ils portent sur

des éléments déterminants du récit, à savoir la réalité même des déboires du requérant avec ses

autorités en raison des activités politiques qu’il aurait menées, et partant, le bien-fondé des craintes qui

en dérivent.

4.5. La requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs spécifiques
de la décision attaquée.

4.6.1. Ainsi, concernant le motif relatif à la période durant laquelle le cousin du requérant a vécu à

Istanbul, le Conseil constate que les déclarations du requérant varient entre ses deux auditions. Ainsi

lors de la première audition, le requérant soutient que son cousin se serait installé à Istanbul en 94-95

avec son père et ne serait revenu au village de Köcek qu’en 2008 pour le quitter en 2011. Il affirme
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ensuite qu’il n’a pas connu son cousin avant 2008 (dossier administratif, pièce 9, p. 20). Le Conseil

constate que l’année 2008 est citée par deux fois et que le requérant ne relève pas qu’il s’agit d’une

erreur. Le Conseil constate toutefois qu’il revient sur ses propos dans le cadre de sa seconde audition

en indiquant que son cousin est revenu au village en 1998 et « qu’aussi loin qu’il se souvienne, Halim

est son cousin et il a vécu au village ». Le Conseil constate que les explications apportées en termes de

requêtes qui ne sont que l’écho de celles données lors de l’audition (dossier administratif, pièce 5, p. 5)

en l’occurrence qu’il s’agit d’une erreur matérielle du requérant ou du traducteur ne sont pas

convaincantes. Quant à l’argument avancé en termes de requête selon lequel la partie requérante ne

voit pas en quoi le moment du retour du cousin au village ne serait pas un élément déterminant du récit,

le Conseil ne peut le rencontrer : ces éléments concourent à la chronologie des circonstances qui ont

menés au départ du requérant du pays et des erreurs commises à leur sujet laissent à penser que les

déclarations du requérant ne reposent pas sur des évènements réellement vécus. Il en est de même de

l’explication apportée en termes de requête selon laquelle l’image qu’on lui apportait de son cousin a été

une inspiration pour lui mais ne constitue pas le centre du récit. Le Conseil estime en effet qu’à partir du

moment où le requérant indique lors de sa première audition qu’il s’est engagé pour le parti grâce à son

cousin H. qui y menait des activités et que cela a commencé en 2005 (dossier administratif, pièce 9, p.

7) et que, par ailleurs, le requérant a lié les problèmes rencontrés au pays en raison du fait qu’il a repris

le rôle de son cousin à son départ (dossier administratif, pièce 17, p.3), ces explications apportées en

termes de requêtes ne tiennent pas.

4.6.2. Concernant le motif relatif à la date de la garde à vue du requérant, le Conseil ne peut rencontrer

l’explication apportée en termes de requête au sujet de sa confusion relatif à la date de sa première

arrestation. Le requérant a affirmé à deux reprises avoir été arrêté le 12 juin 2011 (dossier administratif,

pièce 9, p. 15 et 16) et que les élections avaient eu lieu le 11 juin 2011. S’appuyant sur des informations

objectives, la partie défenderesse a souligné lors de l’audition du requérant que les élections étaient

intervenues le 12 juin 2011, ce que le requérant n’a pas contesté sur le moment même ni en termes de

requête. Ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il n’était pas allé voter parce qu’il ne se sentait pas en sécurité

en raison de son arrestation, ce qui n’est pas compatible avec sa déclaration selon laquelle il a été

arrêté après les élections. (dossier administratif, pièce 9, p.16). Ces confusions et erreurs au sujet de

son arrestation ruinent la crédibilité du requérant et ne permettent pas au Conseil de considérer

l’arrestation du requérant comme un évènement s’étant réellement déroulé à l’instar de la partie

défenderesse.

4.6.3. Concernant l’engagement politique du requérant, la requête tente de le qualifier de progressif. Cet

engagement aurait débuté en 2005 et aurait pris de l’intensité en 2008, le requérant se serait alors

inspiré de l’exemple de son cousin pour s’impliquer. Le Conseil n’est pas convaincu par cette explication

qui ne reflète pas les propos tenus par le requérant dans son questionnaire (dossier administratif, pièce

17, p.3) ainsi que dans sa première audition où il indique s’être engagé au sein du DTP en 2005 grâce à

son cousin « c’est grâce à lui que je suis entré là-dedans » (dossier administratif, pièce 9, p.7), propos

quelque peu étonnant puisque le requérant maintient également qu’il n’a connu son cousin qu’en 2008.

En outre, à partir du moment où le requérant maintient que la source de ses problèmes tient au fait qu’il

a repris le rôle de son cousin en faveur du PKK, il étonnant qu’il ne soit « qu’inspirer » par l’exemple de

son cousin pour remplir pareil destin alors qu’il indique avoir été sollicité par celui-ci pour devenir

membre du BDP et de lui avoir opposé un refus en motivant ce dernier par le propos suivant « je lui ai

dit mais regarde ce qu’il t’arrive à cause de ça, moi je suis marié, j’ai une famille qui dépend de moi, je

ne peux pas me le permettre » (dossier administratif, pièce 9, p.9). L’explication avancée en termes de

requête selon laquelle les deux cousins évitaient délibérément de parler politique en raison de la

dangerosité du sujet liée à l’exposition d’H. ne tient par conséquent pas. La requête indique également

que « le requérant n’est devenu que plus actif qu’alors que son cousin était déjà confrontés à de graves

problèmes qui ont réduit son activité », il reste cependant que son arrestation en 2011, qui devrait

témoigner de l’implication plus active du requérant, est considérée comme non crédible pour les raisons

mentionnées au point 4.6.2. supra. Quant à l’affirmation selon laquelle « le requérant ne relaterait que

ce qu’on lui a rapporté des activités de son cousin plus que ce qu’il en sait vraiment », cette explication

apportée en termes de requête, en plus de son absence de cohérence par rapport aux propos tenus par

le requérant lors de sa première audition, ne permet pas d’expliquer les différentes contradictions

soulevées par la partie défenderesse. Ces différents constats empêchent d’octroyer une quelconque

crédibilité aux déclarations du requérant.

4.6.4. Au sujet de la position du requérant par rapport au PKK, la partie défenderesse la qualifie de peu

claire, position à laquelle le Conseil se rallie au vu des propos imprécis du requérant au sujet de ce parti

et des activités de soutien qu’il aurait effectuées par rapport à ce dernier (dossier administratif, pièce 9,
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p.9 et 10). Les explications apportées en termes de requête selon lesquelles la position du requérant

serait partagée par un grand nombre de militants au sein de la communauté kurde constitue une

affirmation pure et simple de la partie requérante qui reste en défaut de la démontrer de manière

objective. Cette explication n’apporte aucun éclaircissement de nature à lever l’ambiguïté et la nature

peu claire des propos du requérant lorsqu’il est appelé à parler de son implication au sein de ce parti,

implication relativement sérieuse d’après ses dires puisqu’il aurait repris le rôle de son cousin, ce qui

permet au Conseil d’attendre des déclarations plus complètes et précises sur ce point or il n’en est rien.

4.7. Au vue des points supra, la Conseil peut conclure que le requérant reste en défaut d’apporter des

éléments d’explications convaincant pour éclaircir les incohérences soulevées dans ses diverses

déclarations et d’établir son implication politique et le fait que cette dernière lui ai causé des problèmes

avec ses autorités. Il reste également en défaut de démontrer qu’il aurait rencontré des problèmes en

raison des activités politiques menées par son cousin H., reconnu réfugié par les autorités belge.

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

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

documents versés au dossier en ce qu’ils tentent de contester ces motifs, ne seront par conséquent pas

examinés dans la présente décision.

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

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

4.8. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que 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 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, aux motifs

que « Le requérant a invoqué le risque de subir des persécutions qui constituent également des

traitements inhumains et dégradants. La protection subsidiaire devrait donc également lui être accordée

sur base des motifs qui précèdent ».

En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de

se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force

est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait un

risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier

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

§ 2, c), de la loi.

6. Les constatations faites en conclusion des points 4 et 5 supra rendent inutile un examen plus

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

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

En l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments nécessaires quant à ce, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 seize juillet deux mille quatorze par :

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme A.GARROT Greffier assumé

Le greffier, Le président,

A.GARROT C. ADAM


