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n° 229 892 du 5 décembre 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT

Rue Saint Quentin 3

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 août 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 juillet 2019.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 août 2019 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. JANSSENS loco Me P.

ROBERT, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1.1. 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 général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Vous êtes née à Yunak (province de Konya) et vous y avez vécu jusqu’à vos vingt-et-un

ans. Vous avez ensuite été vivre avec votre mari aux Pays-Bas. Vous n’avez aucune affiliation politique

ni organisationnelle.
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

En 2000, vous vous mariez civilement en Turquie à Ö. G., qui a la nationalité néerlandaise. Il s’agit d’un

mariage imposé par votre père. En septembre 2001, vous vous rendez avec lui aux Pays-Bas, où vous

obtenez un titre de séjour de cinq ans renouvelable.

En juin 2009, alors que votre mari vous maltraite et est infidèle, vous quittez le domicile marital et vous

vous rendez en Belgique où vivent vos deux grandes soeurs. En octobre 2009, vous vous rendez

pendant deux semaines chez votre soeur en Turquie pour effectuer les démarches afin d’obtenir le

divorce. En l’absence de votre mari, dont la trace a été perdue depuis votre départ, la procédure est

longue et le divorce n’est prononcé qu’en 2012. Vous vivez pendant deux ans et demi chez votre soeur

E. à Dilbeek, puis vous vivez seule à Ninove. Vous obtenez plusieurs titres de séjour en Belgique par le

travail. Depuis septembre 2016, vous n’êtes plus en possession d’un titre de séjour valable. Le 20

février 2019, vous introduisez une demande de protection internationale en Belgique.

À l’appui de votre demande, vous déposez votre passeport, votre carte d'identité, une composition de

famille, une déclaration d’arrivé en Belgique dans la commune de Dilbeek, un document de la commune

de IJsselstein (Pays- Bas), la décision du tribunal qui acte votre divorce, un courrier, et six témoignages.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Il ressort de vos déclarations que vous n’avez pas fourni d’indications sérieuses permettant d’établir que

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

Genève du 28 juillet 1951. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire prévue à l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En cas de retour dans votre pays d’origine, vous dites craindre d’être tuée par votre père et vos deux

frères, d’être mariée de force par ceux-ci, d’être séquestrée, de subir des pressions, et d’être obligée de

porter le voile et le hijab, parce que vous avez divorcé de votre premier mari (notes de l'entretien

personnel du 17/06/2019, p. 13-14). Or, le Commissariat général constate que vos craintes de

persécution en cas de retour ne sont pas fondées.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous avez introduit votre demande de protection

internationale en Belgique le 20 février 2019. Cependant, la crainte dont vous faites état dans le cadre

de cette demande est apparue dix ans plus tôt, lorsque vous avez informé votre père en 2009 que vous

aviez quitté le domicile marital et que vous vous étiez rendue chez votre soeur en Belgique (notes de

l'entretien personnel, p. 10). C’est alors que votre père vous aurait « parlé très mal » et menacée de

mort. Depuis ce jour, vous êtes persuadée que, en cas de retour, votre père vous mariera de force à

quelqu'un d’autre, parce que c’est la façon dont les choses se passent dans la tradition kurde (notes de

l'entretien personnel, p. 14). Ces menaces et ce risque d’être mariée de force en cas de retour en

Turquie sont donc apparus dès votre séparation en 2009, lorsque vous étiez en Belgique chez votre

soeur. Cependant, vous n’avez pas jugé opportun d’introduire une demande de protection internationale

à ce moment-là. Interrogée sur les raisons de ce manquement, vous avez expliqué que vous pensiez

que vous obtiendriez un titre de séjour, pour lequel vous avez effectué des démarches jusqu’en 2017,

date à laquelle vous avez reçu un refus. Vous pensiez également que vous trouveriez tout de suite

quelqu'un avec qui vous marier (notes de l'entretien personnel, p. 17-18). Outre le fait que vous avez

encore attendu deux ans après ce refus de permis de séjour avant de demander l’asile, le Commissariat

général souligne que vous étiez consciente du fait qu’un titre de séjour n’était pas illimité et ne vous

garantissait aucunement que vous ne devriez pas rentrer un jour dans votre pays d’origine, dès lors que

vous avez fait vous-même l’expérience à plusieurs reprises du fait qu’il était nécessaire de le renouveler

régulièrement sur une base précise (mariage, travail).
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Or, lors de l’apparition de votre crainte à l’égard de votre père et de vos frères, vous étiez en train de

chercher à divorcer, et vous ne travailliez pas. Par ailleurs, le Commissariat général souligne que la

protection internationale ne vise pas à octroyer un titre de séjour à une personne qui ne parvient pas à

en obtenir d’une autre façon. En effet, si vous nourrissiez réellement une crainte au moment de votre

séparation, vous n’aviez alors pas besoin d’un titre de séjour (quel qu’en soit le motif), mais d’une

protection internationale contre des persécutions ou un risque d’atteinte grave en cas de retour dans

votre pays d’origine. Le fait que vous introduisiez votre demande de protection internationale en dernier

recours, après avoir tenté d’obtenir un titre de séjour d’une autre manière, manifeste dans votre chef

une ultime tentative dans l’obtention d’un permis de séjour en Belgique, et non pas la crainte que vous

invoquez en cas de retour.

D’ailleurs, un autre comportement de votre part manifeste dans votre chef une absence totale de crainte

vis-à-vis de votre père et de vos frères. En effet, alors que vous veniez de recevoir des menaces de

mort de la part de votre père par téléphone quelques jours après votre arrivée chez votre soeur en

Belgique, vous êtes volontairement retournée en Turquie, et ce à six reprises, précisément dans le

district où vivent les personnes que vous prétendez craindre. En effet, quatre mois après l’appel que

vous avez eu avec votre père, vous êtes allée chez votre soeur à Yunak. Avec elle et votre beau-frère,

vous vous êtes rendus à Aksehir pour entamer la procédure de divorce. Vous êtes ensuite restée deux

semaines chez votre soeur, où votre mère est venue vous rejoindre (notes de l'entretien personnel, p. 9-

10). Vous êtes ensuite revenue chez votre soeur en Belgique. Chaque année qui a suivi, jusqu’en 2014,

vous êtes retournée en Turquie afin d’y passer vos vacances, aussi bien chez votre soeur que chez

votre cousine à la fois paternelle et maternelle (notes de l'entretien personnel, p. 7). Alors que le divorce

a été prononcé en 2012 et que vous n’aviez ensuite plus aucune raison de rentrer en Turquie, vous y

êtes cependant retournée chaque année pour la simple et naturelle raison que vous souhaitiez y passer

vos vacances. Relevons ici que, si vous avez déclaré devant le Commissariat général être retournée en

Turquie pour la dernière fois en 2014, vous avez cependant affirmé à l’Office des étrangers n’y être

retourné qu’une fois, en 2015 (cf. dossier administratif, « déclaration OE » – rubrique 31 et «

questionnaire CGRA »). Confrontée en entretien à ces nombreux retours en Turquie depuis l’apparition

de votre crainte, vous avez répondu que personne n’était au courant de votre venue là-bas, à part votre

mère, votre soeur et votre beau-frère en Turquie, et vos deux grandes soeurs en Belgique. Vous avez

également répondu avoir porté une perruque blonde à votre arrivée (notes de l'entretien personnel, p.

17). Le Commissariat général souligne ici que votre justification selon laquelle personne n’était au

courant à part les personnes susmentionnées ne pourrait aucunement vous avoir rassurée, dès lors

que, lorsque vous avez pris la décision de vous séparer de votre mari, votre soeur en avait parlé à votre

tante, laquelle l’avait dit à votre père (notes de l'entretien personnel, p. 10). Il appert par conséquent que

vous ne pouviez compter sur la confidentialité des personnes mises au courant. Ensuite, vous avez

expliqué vous être rendue à Yunak, alors que les personnes que vous craigniez se trouvaient alors à

Aksehir. Soulignons tout d’abord que c’est précisément à Aksehir que vous vous êtes rendue en octobre

2009 afin d’y faire les démarches relatives à votre divorce (notes de l'entretien personnel, p. 17).

Ensuite, si vous vous êtes rendue à Yunak lors de vos vacances, le Commissariat général relève que le

risque était extrêmement élevé au regard de la crainte de mort que vous invoquez à l’égard de votre

père. En effet, Aksehir et Yunak ne sont distants que de soixante kilomètres. Par ailleurs, dès lors que

votre soeur et votre cousine habitent à Yunak, il est inimaginable que vous ne deviez pas y craindre la

visite des membres indésirables de votre famille. Soulignons enfin que, selon les données lisibles dans

votre passeport (farde « Documents », n° 1), les séjours que vous avez effectués en Turquie en 2013 et

2014 ont duré un mois. Le fait que vous restiez volontairement pendant une durée aussi longue dans la

région de vos persécuteurs allégués continue à démontrer dans votre chef une absence totale de

crainte.

Au vu des éléments relevés ci-dessus, le Commissariat général constate que vous ne nourrissez

aucunement la crainte que vous invoquez à l’égard de votre père et de vos frères. Par conséquent, il

considère que vos allégations selon lesquelles ces derniers pourraient, selon vos déclarations

successives, vous séquestrer, vous faire subir des pressions, vous forcer à porter le voile et le hijab,

vous marier de force, voire vous tuer, ne revêtent aucun crédit à l’image du comportement que vous

avez adopté depuis votre séparation. Partant, il considère que vous ne courrez pas un risque de

persécution au sens de la Convention de Genève ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens

de la définition de la protection subsidiaire en cas de retour en Turquie.
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S’agissant de votre mariage à Ö. G. en 2000, que vous dites être un mariage imposé par votre père

pour lequel vous n’avez pas eu le choix (notes de l'entretien personnel, p. 16-17), le Commissariat

général constate cependant que, alors que vous alléguez un contexte traditionnel dans lequel vous

n’aviez aucunement le choix de votre destin marital qui est entre les mains des membres masculins de

votre famille, vous avez pris l’initiative de vous rendre en personne dans la ville d’origine de votre famille

afin d’y introduire officiellement la demande de divorce et ainsi mettre en place la procédure judiciaire

par laquelle votre mari a été convoqué à plusieurs reprises afin qu’il puisse y participer (notes de

l'entretien personnel, p. 9), et que vous avez finalement obtenu le divorce en son absence. Le fait que

vous vous rendiez volontairement à Aksehir, dans la ville de votre père, demander le divorce relatif au

mariage que celui-ci vous aurait imposé, et le fait que vous ayez ainsi volontairement provoqué la

procédure par laquelle votre mari forcé a été convoqué à plusieurs reprises, nuisent gravement à la

crédibilité d’un contexte dans lequel les membres masculins de la famille vous auraient forcée à un

mariage avec un homme que vous auriez fui lors de votre séparation.

Outre le fait que le Commissariat général n’accorde par conséquent aucun crédit aux circonstances de

ce mariage, relevons que vous n’avez invoqué aucune crainte à l’égard de celui-ci, que votre divorce a

été acté (voir farde « Documents » : n° 13), que vous n’avez plus aucun contact avec lui depuis que

vous avez quitté son domicile, et qu’il est lui-même absent de cette adresse et que personne n’a trouvé

sa trace depuis lors (notes de l'entretien personnel, p. 10).

Par ailleurs, relevons que vous n’avez aucun lien politique ou organisationnel, que vous n’avez jamais

connu de problème avec les autorités de votre pays d’origine, et que vous ne faites actuellement l’objet

d’aucune procédure judiciaire (notes de l'entretien personnel, p. 8 et p. 13). Concernant les membres de

votre famille, aucun n’est impliqué en politique, et ceux qui vivent aujourd'hui en Belgique sont venus

par le mariage (notes de l'entretien personnel, p. 8-9). Vous avez mentionné avoir un frère, Yakup,

actuellement en détention en Turquie après avoir été condamné à une peine de trois ans de prison pour

ses activités liées au mouvement Gülen (notes de l'entretien personnel, p. 4). Le Commissariat général

souligne que vous n’avez mentionné aucune crainte afférente à votre frère, que vous n’avez présenté

aucune preuve des problèmes invoqués dans son chef, et qu’aucun autre membre de votre famille n’a

connu de problème lié à l’organisation güleniste (notes de l'entretien personnel, p. 18). Dès lors que

vous n’avez-vous-même aucun lien avec le mouvement Gülen, et dans la mesure où votre frère est

actuellement entre les mains des autorités et purge la peine à laquelle il a été condamné, le

Commissariat général constate qu’il n’existe aucune raison de penser que vous pourriez connaitre des

problèmes en cas de retour en Turquie en raison de la situation judiciaire de votre frère Yacup.

Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour en Turquie (notes de l'entretien personnel,

p. 13 et p. 19).

Enfin, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande de protection internationale

(voir farde « Documents » : n° 1 à 13) ne peuvent modifier le sens de la présente décision.

Votre passeport et votre carte d'identité (n° 1 et 11) attestent de votre identité et de votre nationalité,

deux éléments que le Commissariat général ne conteste pas.

La déclaration d’arrivée (n° 2) atteste de votre arrivée dans la commune de Dilbeek en juin 2009.

L’enregistrement de votre présence dans la commune d’IJsselstein aux Pays-Bas (n° 12) atteste que

vous y êtes arrivée en mars 2004. Ces éléments ne sont pas contestés dans la présente décision.

Votre composition de famille (n° 3) atteste que vous vous êtes mariée le 28 juillet 2000 à Ö. G. Le

jugement du tribunal de première instance d’Aksehir (n° 13) atteste que vous avez demandé le divorce

en octobre 2010 et que le jugement a été rendu en décembre 2011. Outre le fait que vous déclarez

avoir demandé le divorce en octobre 2009 (notes de l'entretien personnel, p. 10), le Commissariat

général ne remet en cause ni votre mariage, ni votre divorce.

Vous avez ensuite présenté un courrier de votre soeur M. qui vit en Turquie (n° 4) et un témoignage de

votre soeur E. qui vit en Belgique (n° 5). Au sujet de ceux-ci, notons qu’il s’agit de courriers privés, dont

la force probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de ses auteurs ne peuvent être

vérifiées. Le Commissariat général ne dispose en effet d’aucun moyen de s’assurer que ces document

n’ont pas été rédigés par pure complaisance et qu’ils relatent des évènements qui se sont réellement

produits. Le fait de joindre à ces documents les cartes d'identité de vos soeurs ne garantit aucunement

qu’elles en soient les auteurs.
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Ensuite, ces documents rapportent, sans plus de précisions que vos propres déclarations faites dans le

cadre de votre demande de protection internationale, que votre famille voudrait vous marier de force et

que vous trouveriez la mort en cas de retour. Le Commissariat général s’est prononcé précédemment

dans la présente décision au sujet de cette crainte que vous avez invoquée. Partant, ces écrits qui ne

revêtent aucune force probante ne peuvent inverser le sens de la présente décision.

Concernant l’enveloppe jointe au témoignage de votre soeur M. (n° 4), elle prouve tout au plus que vous

avez reçu un courrier de Turquie mais n’est nullement garante du contenu de celui-ci.

Les témoignages de vos employeurs d’un garage Citroën (n° 6), d’un employé du service des étrangers

de la commune de Dilbeek (n° 8), d’un voisin à Ninove (n° 9), et de plusieurs personnes qui n’ont pas

même mentionné leur lien avec vous (n° 7 et 10), font seulement état de vos qualités appréciées par

ceux-ci et demandent à ce que vous puissiez rester en Belgique et ne soyez pas renvoyée en Turquie.

Ils n’apportent aucune indication en lien avec votre demande de protection internationale et ne revêtent

donc aucune pertinence dans le cadre de celle-ci.

Quant à l’éventuelle application de l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980, il ressort d’une

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (farde « Informations sur

le pays », n° 1 : COI Focus « Turquie : Situation sécuritaire », 28 mars 2019) que les questions de

sécurité se posent essentiellement dans certaines parties du Sud-Est du pays dans le cadre

d’affrontements entre les autorités et le PKK. Aucun attentat, émanant de groupes autres qu’affiliés ou

faisant partie du PKK, n’a eu lieu depuis août le 31 décembre 2016 dans le pays. Depuis le printemps

2016, les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se sont déplacés vers certaines

régions rurales du Sud-Est de la Turquie. Bien que, dans le cadre du conflit qui les oppose, les autorités

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

déplorer, essentiellement dans les provinces de Hakkari, Sirnak, Diyarbakir, Batman et Siirt. Sur la base

des informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les victimes sont

largement à compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles collatérales

des affrontements a considérablement diminué depuis 2017. On attribue cette diminution au

déplacement des affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers

les zones rurales à partir du printemps 2016. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a

diminué depuis le mois de mars 2018 et durant la période couverte par la mise à jour des informations

sur la situation sécuritaire (depuis septembre 2018). Des couvre-feux ont ainsi été en vigueur dans des

zones rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Mardin.

Enfin, il apparaît que les autorités turques mènent des opérations d’envergure en vue de la

reconstruction des habitations détruites à la suite des affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de

Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et

Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des affrontements entre les autorités turques et le PKK, la

baisse significative du nombre de victimes civiles collatérales, le nombre très limité géographiquement

et temporellement de couvre-feux, et le déplacement des affrontements vers les zones rurales, le Nord

de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu l’absence de tout autre attentat terroriste en dehors de la zone du

sud et du sud-est de la Turquie depuis 2016, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre

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

contre votre personne en raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2, c) de la loi du 15

décembre 1980, et ce d’autant plus que vous ne provenez pas du Sud-Est de la Turquie, mais de

Yunak, dans la province de Konya. Enfin, il ressort de vos déclarations que vous êtes kurde. Puisque le

caractère fondé de votre crainte relative à votre divorce a été remis en cause dans la présente décision,

il reste à déterminer si, à l’heure actuelle, le fait d’être kurde constitue une circonstance qui puisse à elle

seule justifier l’octroi de la protection internationale. A cet égard, on peut relever des informations jointes

à votre dossier administratif (farde « Informations sur le pays après annulation », n° 2 : COI Focus «

Turquie : Situation des Kurdes non politisés », 17 janvier 2018) que la minorité kurde représente environ

dix-huit pourcent (soit 15 millions de personnes) de la population turque, dont plus de la moitié vit

ailleurs que dans le sud-est, Istanbul étant considérée comme la première ville kurde du pays. Si ces

mêmes informations mentionnent le fait qu’il existe un climat antikurde grandissant dans la société

turque, celui-ci se traduit par des actes de violence ponctuels, notamment de la part de groupes

nationalistes extrémistes, et il n’est nullement question d’actes de violence généralisés, et encore moins

systématiques de la part de la population turque à l’égard des Kurdes.
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Quant aux autorités turques, si celles-ci sont susceptibles de faire davantage de zèle à l’égard des

Kurdes lors de contrôles d’identité ou de mauvaise volonté lorsqu’un Kurde porte plainte, il n’est pas non

plus question d’une situation généralisée de harcèlement ou d’inertie, et encore moins d’une situation où

le comportement des autorités traduirait leur volonté de persécuter ou d’infliger des mauvais traitements

aux Kurdes de manière systématique. On ne peut donc pas conclure des informations en question, et

des sources sur lesquelles elles reposent, que tout Kurde aurait actuellement une crainte fondée de

subir des persécutions au sens de la loi du seul fait de son appartenance ethnique.

Au vu de tous les éléments relevés ci-dessus, vous n’avez fourni aucune indication permettant de croire

que vous courriez un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, ou un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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 général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013/32/UE »).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après

dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après

dénommée la « Convention européenne des droits de l'Homme »), des articles 5, 37, 42, 60 et 61 de la

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes

et la violence domestique du 12 avril 2011 (dite « Convention d’Istanbul »).

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui

reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre subsidiaire,

d’annuler la décision attaquée.

IV. Les éléments nouveaux

4.1. Le 11 octobre 2019, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir : un acte de mariage de M.A. ; un acte de mariage

de E.A. ; un acte de mariage de H.A. ; un article intitulé « Outraged over mother’s murder, turkish

women demand protection » du 26 août 2019 ; un article intitulé « Number of women killed in Turkey

continues to rise –NPR », du 16 septembre 2019.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, la requérante fonde sa demande de protection internationale sur une crainte d’être

persécutée par son père et ses deux frères, d’être mariée de force par ceux-ci et de subir des pressions

pour porter le voile au motif qu’elle a divorcé de son premier époux et a ainsi porté atteinte à l’honneur

de sa famille.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).
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5.4. Afin d’étayer sa demande, la requérante a déposé son passeport, sa carte d’identité, une

composition de famille, une déclaration d’arrivée en Belgique dans la commune de Dilbeek, un

document de la commune de Ijsselstein (Pays-Bas), la décision du tribunal actant le divorce, un courrier

de témoignage de M., un courrier de témoignage de E., l’enveloppe jointe au témoignage de sa sœur

E., les témoignages de ses employeurs gérants d’un garage Citroën, le témoignage d’un employé du

service des étrangers de la commune de Dilbeek, le témoignage d’un voisin dans la commune où la

requérante habite à Ninove, un courrier de témoignage de G.R., un courrier de témoignage A.G.

5.5. La partie défenderesse considère que ces pièces ne font, pour certaines d’entre elles, qu’établir des

éléments qui ne sont aucunement contestés, notamment l’identité et la nationalité de la requérante, son

vécu dans la commune de Dilbeek et dans la commune de d’IJsselstein aux Pays-Bas et le fait qu’elle y

a vécu à partir de 2004, sa composition de famille, son mariage avec un Hollandais d’origine turc en

2000, son divorce en octobre.

Quant aux courriers de témoignages des sœurs de la requérante qui vivent en Belgique et aux Pays-

Bas, la partie défenderesse rappelle qu’il s’agit de courriers privés dont la force probante est limitée. Elle

estime en outre que les cartes d’identité de ces personnes attestent uniquement leur identité et

nationalité. Elle observe en outre que ces documents rapportent, sans plus de précision, les

déclarations de la requérante selon lesquelles sa famille voudrait la marier de force. Or, le Conseil

constate que la partie défenderesse a estimé que ces déclarations à cet égard ne sont pas crédibles.

L’enveloppe jointe au témoignage de sa sœur M. prouve tout au plus que la requérante a reçu un

courrier de Turquie.

S’agissant des autres témoignages de gérants d’un garage Citroën, d’un employé du service des

étrangers de la commune de Dilbeek, d’un voisin à Ninove et d’autres personnes qui ne mentionnent

pas dans leurs témoignages la nature de leurs liens avec la requérante, la partie défenderesse estime

qu’ils ne font qu’attester de son intégration en Flandre (dossier administratif/ fardes documents/

témoignage du 18 février 2019 de D.G.E, de D.G.K. et de D.V.M. : « spreekt vlot nederlands, drragt

geen hoofddoek, is geen moslima, eet en drinkt zoals wij ») mais n’apportent aucune indication en lien

avec sa demande de protection internationale.

Quant aux autres documents que la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, le Conseil estime qu’ils ne permettent pas de modifier le sens de la décision attaquée.

Ainsi, les actes de mariages des sœurs de la requérante (M.A. ; E.A. ; H.A.) attestent uniquement du

mariage de ces personnes. Le Conseil considère toutefois que ces documents ne contiennent aucun

élément de nature à attester que les hommes avec lesquels elle se sont mariées leur ont été imposés

par leurs parents. Quant aux articles de presse sur la situation des femmes turques, le Conseil estime

qu’ils ne permettent pas de modifier les constatations faites ci-dessus. Il estime que ces articles de

presse évoquant la situation des droits de la femme ne suffisent pas à établir que toute femme de ce

pays a des raisons de craindre d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

ou encourt un risque d’être soumise à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi la requérante ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui suivent, ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi elle ne procède pas davantage.

5.6. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande d’asile ne peuvent être étayés par des

preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que le Commissaire général ou son

adjointe estime pour des motifs raisonnables que leur force probante est limitée, il convient d’admettre

que cette autorité statue en se fondant principalement sur une évaluation de la crédibilité du récit,

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour autant, cette évaluation doit rester cohérente,

raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur que son statut individuel et sa situation personnelle.

5.7. Le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu notamment à

l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit notamment, pour

ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur

(dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).
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Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé

dans son pays d’origine.».

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou

d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute,

par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.8. Le Conseil rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre

1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours

à l'encontre d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut «

décider sur les mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. 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 général aux

réfugiés et aux apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr. , sess. ord.

2005-2006, n° 2479/1, p. 95). 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.

5.9. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des craintes et risques réels invoqués.

5.10. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs portant sur l’absence de crédibilité des déclarations

de la requérante quant aux craintes qu’elle aurait envers son père et ses frères, sont établis et

pertinents.

Le Conseil estime que les motifs relatifs à la tardiveté de l’introduction de sa demande de protection

internationale, sont établis et pertinents.

Il se rallie également aux motifs de l’acte attaqué relatif à l’absence de profil politique de la requérante,

de toute appartenance organisationnel ou du moindre problème avec ses autorités.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité des éléments qui sont

présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de protection internationale, à

savoir les problèmes que la requérante soutient avoir eus avec son père et son frère.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution, le Conseil se ralliant par ailleurs à l’appréciation

opérée par la partie défenderesse de l’ensemble des documents qu’elle a produits à l’appui de sa

demande de protection internationale.

5.11. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.12. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 13) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.
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5.13. Ainsi encore, la partie requérante rappelle que la requérante ne craint pas son ex-époux, qu’elle

ne l’a plus vu depuis dix ans ; que ses craintes sont vis-à-vis de son père et de ses frères ; que la

requérante a expliqué comment elle a procédé pour éviter que son père soit au courant de son séjour

en Turquie à l’époque où elle y allait encore en vacances ; qu’elle a toujours peur de lui ; que la partie

défenderesse n’a pas analysé les circonstances dans lesquelles son mariage avec G. a eu lieu ; que la

partie défenderesse n’a pas posé de question concernant le ressenti de la requérante concernant la

décision de son père de la marier de force à l’homme avec lequel elle a vécu pendant dix ans en

Hollande. Elle soutient en outre que la requérante a de bonnes raisons de craindre d’être mariée une

deuxième fois contre son gré en cas de retour en Turquie ; qu’elle a été informée par sa sœur que son

père et son frère auraient trouvé un homme plus âgé qu’elle ; que si la requérante retourne en Turquie

elle risque d’être confrontée au terrible choix de se marier une deuxième fois contre son gré ou en cas

de refus de risquer d’être victime d’un crime d’honneur, d’être agressée et maltraitée par son père, qui a

déjà proféré des menaces très violentes à son égard ; que la requérante a souligné à plusieurs reprises

que sa crainte vis-à-vis son père est fortement liée à son contexte culturel très traditionnel et très

conservateur par rapport à la femme (requête, pages 4 à 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications. Ainsi, concernant les reproches faits à la partie

défenderesse à propos de l’ex-époux de la requérante avec lequel elle s’est mariée en 2000, le Conseil

constate en tout état de cause que la requérante a elle-même déclaré qu’elle a obtenu le divorce en

2009 et n’éprouve pas de crainte à l’égard de cette personne. Quant au fait que la requérante allègue

que son ex-époux lui a été imposé par son père, le Conseil constate qu’à ce stade-ci de sa demande, la

requérante n’apporte aucun élément objectif de nature à attester le caractère forcé de cette union.

Quant aux craintes de la requérante d’être mariée de force, en cas de retour en Turquie, le Conseil

constate que ses craintes sont à ce stade-ci hypothétiques et ne reposent sur aucun élément concret.

En effet, le Conseil constate qu’entre la date de divorce de la requérante et la date où elle a introduit sa

demande de protection internationale en Belgique, il ressort de ses déclarations devant la partie

défenderesse qu’elle est retournée en Turquie à plusieurs reprises alors même que la crainte dont elle

fait état est apparue en 2009 au moment où elle a informé son père qu’elle avait quitté le domicile

familial en Hollande et qu’elle avait introduit une demande de divorce. Il constate qu’alors que la

requérante déclare craindre d’être victime de crime d’honneur, d’agression et de violence en cas de

retour en Turquie, ces craintes ne l’ont jamais empêchée de se rendre dans son pays pour y passer des

vacances auprès de sa famille, dont certains membres sont ses persécuteurs allégués.

Enfin, la requérante, interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, sur l’identité de la

personne avec qui elle craint d’être mariée de force, sur ses différents déplacements en Turquie entre

2009 et 2015, elle n’apporte à cet égard aucune explication pertinente et convaincante afin de pallier

l’absence de fondement de sa crainte mise en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.

Le Conseil considère en outre que les différents extraits d’articles évoquant la situation des droits de la

femme en Turquie, en particulier des femmes kurdes ne suffit pas à établir que toute femme de ce pays

a des raisons de craindre d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

encourt un risque d’être soumise à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui suivent, ou qu’il fait partie

d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des

informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.14. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de la requérante, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’il invoque ou de la crainte et du

risque réel qu’elle allègue du fait des problèmes qu’elle aurait eus avec son père et ses frères.
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Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves

qu’elle allègue.

5.15. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le

champ d’application de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève, et de l’article 48/4, § 2,

b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation de cette disposition dans le cadre

de l’application desdits articles de la loi précitée se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par

les instances d’asile du bienfondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne en son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article

3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5.16. 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.

5.17. Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante, ne peut lui être

accordé. Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies, comme

le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la partie

requérante le bénéfice du doute qu’elle revendique.

Il en va de même à propos de la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose

pas en l’espèce.

5.18. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

5.19. Il découle de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle reste éloignée de son pays

d’origine par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

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

5.20. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit:

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, 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.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;
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c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.21. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.22. La partie requérante sollicite la protection subsidiaire mais elle n’avance aucun élément à cet

égard.

5.23. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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.

5.24. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate qu’en tout

état de cause la partie requérante ne développe dans son recours aucune argumentation qui permette

de considérer que la situation dans son pays d’origine ou sa région de provenance correspondrait

actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

Pour sa part, concernant la situation prévalant actuellement dans le pays d’origine de la requérante et

l’existence éventuelle 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, le Conseil considère que s’il résulte des informations

récentes relatives aux conditions générales de sécurité en Turquie transmises par la partie

défenderesse que des violations des droits de l’homme sont perpétrées par les autorités turques et que

les conditions de sécurité prévalant en Turquie font apparaître une situation qui reste préoccupante, en

particulier dans le Sud-Est du pays [qui n’est pas la région d’origine de la requérante, étant donné que

cette dernière provient de la région centrale de la Turquie (Yunak, province du Konya)]. Le Conseil

constate sur la base de ces informations dont le « COI Focus, Turquie, Situation sécuritaire » du 28

mars 2019, que le degré de violence n’atteint pas un niveau si élevé en Turquie qu’il existe des motifs

sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans ce pays, dans la région d’origine de la requérante

(Province de Konya), y courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir les atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.

5.25. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6. 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.
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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.

VI. L’examen de la demande d’annulation

7.1. La requête demande, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision entreprise.

7.2. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur

cette demande d’annulation.

VII. Les dépens

8.1. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

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

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


