
CCE X - Page 1

n° 234 181 du 17 mars 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mai 2018.

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 4 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. THIBAUT loco Me M. ALIE,

avocat, et J.-F. MARCHAND, 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 le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque, d’ethnie kurde et de religion musulmane. Vous

êtes sympathisant des partis « Parti de la paix et de la démocratie » [en turc : Baris ve Demokrasi

Partisi- BDP], Parti démocratique des peuples [en turc : Halklarin Demokratik Partisi - HDP] et Parti

démocratique des régions [en turc : Demokratik Bölgeler Partisi – DBP]. Vous êtes membre de l’aile de

la jeunesse du HDP.
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.

En secondaire, vous tombez sur un professeur nationaliste qui vous fait redoubler.

En 2013, vous êtes appelé pour votre service militaire. Vous invoquez votre objection de conscience et

votre épilepsie pour refuser de faire celui-ci, mais les autorités vous envoient néanmoins faire votre

service militaire. Vous êtes envoyé en psychiatrie à de nombreuses reprises en raison de votre

opposition à celui-ci et de votre refus de prendre une arme en main. Durant le service militaire, vous

êtes persécuté en raison de votre proximité avec des kurdophones.

Ce service se termine en novembre 2014. A la suite de celui-ci, vous vous engagez politiquement au

sein des branches de la jeunesse du HDP.

En 2015, vous commencez un travail au bar « Casablanca-Lambada » d’Alanya. Emploi saisonnier que

vous effectuiez déjà auparavant.

Dans le cadre du passage de Selahattin DEMIRTAS [co-président du HDP à l’époque] à Alanya lors

d’une tournée électorale, vous relayez sa venue sur Facebook. Votre photo est publiée sur Facebook

avec des milliers d’autres photos de personnes kurdes, dans une liste titrée : « Nous ne voulons plus

des kurdes à Alanya ».

Le 09 septembre 2015, une centaine de nationalistes turques viennent à Alanya attaquer une centaine

d’établissements dont votre lieu de travail, et battent les kurdes. Vous craignez pour votre vie.

Une semaine plus tard, vous êtes contacté par les autorités turques qui vous demandent de leur servir

d’informateur. Refusant ce fait et craignant pour votre personne, vous retournez vous cacher à Adana.

Là-bas, vous commandez un passeport. Une fois celui-ci obtenu, vous organisez votre départ.

En février-mars 2016, vous quittez la Turquie en avion, muni de votre passeport et d’un visa légal pour

la République Tchèque. Vous y restez six mois et vous rendez ensuite en Belgique en voiture. Vous y

arrivez en octobre ou novembre 2016 et y introduisez une demande de protection internationale le 18

novembre 2016.

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 l’examen de votre récit qu’un certain nombre d’éléments empêchent d’accorder foi à vos

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

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves visées dans

la définition de la protection subsidiaire.

En cas de retour, vous déclarez craindre d’être tué par les autorités turques en raison de votre refus

d’être un de leurs informateurs (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 17). Vous dites

également craindre d’être tué par les turcs ultranationalistes en raison de la mention de votre nom sur

une page Facebook contre les kurdes (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 7). Vous

invoquez enfin une crainte d’être emprisonné en raison de vos opinions politiques (ibidem, p. 7).

Toutefois, vous n’avez pas été en mesure de rendre ces craintes crédibles.

D’emblée, le Commissariat général constate que des informations objectives entrent en contradiction

avec vos propres déclarations et entament la crédibilité de votre récit.

Ainsi, invité à expliquer les raisons qui vous ont amené à devoir fuir votre pays, vous expliquez que le

bar dans lequel vous travailliez a été attaqué par des nationalistes turcs et que vous avez été pris pour
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cible par ceux-ci (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 19 ; notes de l'entretien personnel

du 13 novembre 2017, p. 5). Vous affirmez que cet établissement – le « Casablanca » – a été attaqué,

brûlé, que le matériel de terrasse a été saccagé (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017,

p. 6) et ajoutez que celui-ci a été seulement réouvert à la saison touristique suivante, à cause de son

incendie (ibid., p. 6). Cependant, vos déclarations sont contradictoires avec les informations objectives

consultées par le Commissariat général. Il ressort en effet de l’analyse de la page Facebook de ce bar

« Casablanca-Lambada » (farde « Informations sur le pays », Facebook Casablanca – Lambada

Alanya) qu’il n’apparaît à aucun moment que cet établissement ait subit le moindre dégât à la suite des

événements que vous relatez. Force est au contraire de constater d’une part cet établissement est

toujours en activité à la suite des événements précités, ce qui est contradictoire avec vos déclarations

précédentes, et que d’autre part il ne présente pas la moindre trace des dégâts évoqués par vous-

même, à savoir l’incendie de ce bâtiment (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 6).

Confronté à ce fait, vous soutenez qu’il s’agissait d’anciennes photos que le gérant publiait sur

Facebook pour faire « une bonne publicité pour son bar » (notes de l'entretien personnel du 13

novembre 2017, p. 13). Cependant, vos explications n’ont pas convaincu le Commissariat général. Il

apparait en effet incohérent que ce gérant cherche à faire la publicité de son établissement et

commente « we are full now » en date du 14 septembre 2015 (farde « Informations sur le pays »,

Facebook Casablanca – Lambada Alanya ) si le bar est fermé et ne réouvre que plusieurs mois plus

tard.

Questionné ensuite, pour savoir si vous avez continué à travailler dans cet établissement à la suite de

ces attaques, vous avez affirmé avoir fui à Adana et avoir demandé à vos amis de publier des photos de

vous depuis votre compte. Vous dites : « Je disais à mes amis : je vous envoie des photos, dites sur vos

pages qu’elles sont prises à Istanbul ou ailleurs, pour ne pas qu’on me retrouve » (notes de l'entretien

personnel du 13 novembre 2017, p. 13). Or, à nouveau il ressort de l’analyse de votre profil Facebook

(farde « Informations sur le pays », Facebook [E. O.]) qu’en date du 25 octobre 2015, vous postez deux

photos de vous dans lesquelles vous vous situez au Club Casablanca. Vous écrivez sur ces photos :

« Im new work DJ » et « Last Night » (ibid.), ce qui entre également en contradiction avec vos

précédentes déclarations dans lesquelles vous soutenez avoir fui à Adana, tant vos autorités que les

nationalistes turcs, et vous être caché (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, pp. 20-21).

Confronté à notre étonnement, vous soutenez avoir donné votre mot de passe à vos amis (notes de

l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 13). Ces explications ne permettent cependant pas de

pallier le manque de crédibilité évident de vos déclarations. Il semble en effet incohérent que vos amis

publient sur votre compte Facebook des photos de vous-même localisé à Alanya – où vous résidez

caché – alors que vous leur avez demandé de dissimuler votre présence dans cette ville en faisant

croire que vous êtes localisé « à Istanbul ou ailleurs ».

Par conséquent, de telles incohérences et contradictions empêchent le Commissariat général de porter

foi en la réalité de l’attaque de votre bar et des faits y afférents, à savoir cette demande de collaboration

avec les autorités turques. Faits pourtant à la base de votre demande de protection internationale. Le

Commissariat général reste donc dans l’inconnue des raisons qui vous ont amené à quitter la Turquie.

Ensuite, vous n’avez pas été en mesure d’établir, dans votre chef, un quelconque profil politique à

même d’être ciblé par vos autorités.

Ainsi, vous vous dites sympathisant des partis pro-kurdes de gauche, dites avoir soutenu le HDP, BDP

et DBP (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 5) et situez votre engagement politique à

partir de vos 19 ans, consécutivement à votre service militaire (ibid., p. 5). Vous affirmez ensuite avoir

été membre de l’aile de la jeunesse du HDP (ibid., p. 5) et avoir surveillé les urnes lors des élections de

2015 (ibid., p. 5). Invité à expliquer votre implication au sein des partis, vous expliquez avoir juste

apprécié ces partis du fait qu’ils défendent vos droits (ibid., p. 5). Interrogé sur le HDP, vous êtes en

mesure d’en déterminer la date de création, le nom du coprésident de l’époque et l’emblème (notes de

l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 6). Invité à citer l’ensemble des activités exercées pour le

compte de ce parti, vous citez trois activités : votre participation à la sécurité de ce parti dans le cadre

des élections de 2015 (ibid., p. 7), la distribution des journaux Azadiya Welat et Ozgur Gundem (ibid.,

p. 7) et la tenue de réunions dans votre quartier (ibid., p. 7). Questionné enfin à propos de votre fonction

au sein de cette aile de la jeunesse du HDP, vous expliquez que vous vous réunissiez une fois par

semaine pour préparer des marches, des visites de villes ou des activités sociales. Cependant, vous

n’avez jamais participé à des réunions de ce parti (ibid., p. 7). Vous expliquez également n’avoir aucune

fonction importante au sein de ce parti (ibid., p. 7) et n’êtes pas en mesure de fréquenter le nom des

responsables du bureau central de ce parti à Adana.
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Par conséquent, force est de constater que vous présentez un faible profil de sympathisant du HDP :

vous ne participez pas aux réunions de ce parti, n’êtes pas en mesure d’attester d’une activité soutenue

et continue de militantisme au sein de ce parti. Vous expliquez ainsi être actif au sein de ce parti, « mais

pas souvent » (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 9) et situez votre soutien à ce

parti uniquement dans le contexte électoral (ibid., p. 9). Partant, rien dans vos déclarations ne permet de

vous établir un profil de militant actif et impliqué au sein du HDP qui serait à même d’être

particulièrement ciblé par vos autorités.

Questionné ensuite sur le BDP, vous livrez les dates de création et de fermeture de ce parti (notes de

l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 6) mais n’êtes pas en mesure de donner l’emblème de ce parti

ou encore le nom de son président (ibid., p. 6). Vous ignorez également le nom des partis kurdes qui ont

précédé ce parti (ibid., p. 6). Interrogé au sein de votre activisme dans ce parti, vous dites n’avoir eu

aucune activité pour ce parti (ibid., p. 7). Dès lors, votre profil de sympathisant du BDP et des partis

l’ayant précédé ne peut être établi.

Amené enfin à parler des activités menées pour le compte du DBP, vous expliquez uniquement avoir

accompagné votre oncle – co-président DBP à Adiyaman – durant l’hiver 2015 pour sensibiliser les

gens et s’informer de leur état de santé (notes de l'entretien personnel du 04 août 2018, p. 7). Vous ne

livrez aucun autre élément sur votre implication (ibid., p. 7). Or, à nouveau, de tels propos laconiques

sur vos activités de sympathisant DBP ne sont pas en mesure de rendre crédible votre profil de

membre actif du DBP.

Par conséquent, considérant votre faible profil politique, le Commissariat général ne peut croire qu’il

existe la moindre crainte dans votre chef, en cas de retour en Turquie. Par ailleurs, vous n’avez pas été

en mesure de rendre crédible, dans votre chef, une crainte vis-à-vis des « ultranationalistes turcs » suite

à la publication de votre nom sur Facebook. Vous soutenez en effet avoir été cité par un élève de votre

école appartenant au « foyer nationaliste » qui aurait commenté une de vos publications en vous traitant

de terroriste (entretien du 04 août 2017, p. 20). Cependant, force est de constater qu’il s’agit là d’un

commentaire isolé de la part d’un de vos contacts et que vous n’avez pas été en mesure d’établir un

quelconque lien entre celui-ci et l’incendie des cafés dont vous soutenez avoir été une des cibles. Vous

n’amenez en outre aucun élément de preuve de vos affirmations, ce qui ôte toute crédibilité à vos

déclarations. De même, vous soutenez que votre photo et votre nom été cités dans une liste de milliers

de kurdes publiée sur Facebook (ibid., p. 20), or vous n’avez pas non plus été en mesure de présenter

cette liste devant le Commissariat général. Pour toute explication à vos propos lacunaires, vous

invoquez seulement votre longue absence de Facebook (ibid., p. 20), ce qui ne convainc cependant pas

le Commissariat général de la réalité de vos déclarations. Par conséquent, votre crainte vis-à-vis des

mouvements ultranationalistes turcs n’a pu être établie.

En outre, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément qui pourrait attester de l’existence d’une

crainte vis-à- vis de vos autorités en raison d’une quelconque appartenance politique d’un membre de

votre famille.

En effet, relevons tout d’abord que votre demande de protection internationale n’est pas liée à celle d’un

membre de votre famille (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, pp. 12-13). Invité à citer les

membres de votre famille impliqués en politique, vous citez tout d’abord votre père qui a mené dans sa

jeunesse des luttes au sein de mouvements révolutionnaires de gauche (ibid., p. 22). Vous dites ensuite

que votre père [M.E.] a été arrêté et détenu pendant trois mois (ibid., p. 26) et a ensuite cessé toute

activité politique (ibid., p. 22). Vous tenez cependant des propos contradictoires avec vos premières

déclarations lors de votre deuxième entretien en affirmant que depuis 1964 votre père est membre actif

du HDP (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 9). Vous maintenez aussi le fait que

votre père ne rencontre actuellement pas de problèmes avec vos autorités (ibid., p. 9). Vous affirmez

ensuite que votre frère [Y.E.] était un membre actif du HDP et qu’il a subi une garde à vue pour avoir

écouté des chansons kurdes à l’âge de 15-16 ans (ibid., pp. 8-9). Cependant, celui-ci a cessé toute

implication politique il y a cinq ans de cela, à la suite de son mariage et ne rencontre plus aucun

problème avec les autorités turques (ibid., p. 8). Vous déclarez en outre que votre oncle paternel [V.E.]

est vice-président du HDP à Adiyaman (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 9). Amené

dans un premier temps à donner des indications sur les problèmes rencontrés par celui-ci, vous tenez

des propos vagues : « Il en a eu bien sûr, mais ne s’est pas trop fait dévoiler » (ibid., p. 10). Amené à

être plus explicite, vous dites juste qu’il ne s’est pas opposé à l’état (ibid., p. 10). Vous expliquez ensuite

qu’il est le seul à ne pas avoir été mis en prison (ibid., p. 11). Vous mentionnez encore sa situation lors
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de votre deuxième entretien, affirmant que votre oncle a été contraint de fuir le pays suite à une

condamnation (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 8). Vous n’êtes cependant pas

en mesure de donner d’informations à propos de celle-ci ou des problèmes rencontrés par le frère de

votre père (ibid., p. 8). Vous citez également un autre oncle paternel, [A.E.] (notes de l'entretien

personnel du 04 août 2017, p. 11). Vous expliquez que ce dernier est en cours de condamnation pour

outrage à Erdogan suite à une dispute lors d’un mariage turc et qu’il se trouve actuellement en garde à

vue à Antep (ibid., p. 11 ; notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 10). Vous dites

ensuite que sa fille [Z.], membre du HDP a été mise en prison durant six mois en 2016 lors

manifestations d’opposition à la détention de [S.D.] (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017,

p. 11). Vous dites que cette dernière a pris la fuite à la suite de sa condamnation en compagnie de votre

oncle [V.] (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017, p. 8). Vous ne donnez cependant pas

plus de détails sur cette condamnation et n’amenez aucun lien entre ses problèmes et votre situation

personnelle (ibid., p. 8). Vous citez encore votre oncle [Y./Y.] actuellement avec son fils [M.] qui se

trouve au Japon (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, pp. 9-10 ; notes de l'entretien

personnel du 13 novembre 2017, p. 10). Vous dites une première fois que votre oncle [Y.] se trouve en

Suisse (notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 10), et expliquez que ce dernier a tenu

pendant 25 ans un poste de responsable à Adana et a fui le pays à la suite d’un mandat d’arrêt lancé à

son encontre (ibid., p. 12). Vous n’êtes cependant pas en mesure de déterminer avec exactitude son

parti – vous supposez une fois le BDP (ibid., p. 12), une fois le HDP (notes de l'entretien personnel du

13 novembre 2017, p. 10) – ni de parler en détail de sa situation actuelle. Vous ignorez également la

raison pour laquelle le fils de ce dernier a demandé une protection internationale et dites au sujet du

procès de votre oncle : « Je n’avais pas beaucoup de contact avec mon oncle paternel » (ibid. p. 10).

Vous nommez encore [Y.], la soeur de [Z.], membre du HDP mise en garde à vue (ibid., p. 10). Vous ne

donnez cependant pas plus d’informations à son sujet et minimisez son activité politique (ibid.,

p. 10).Vous citez encore votre oncle Osman, et dites que celui-ci est membre du HDP (ibid., p. 11).

Vous expliquez que ce dernier a perdu la tête suite à des tortures subies lors de son service militaire

mais ne mentionnez aucun problème dans son chef actuellement en Turquie (ibid., p. 11). Enfin, vous

expliquez loger chez votre oncle [E.E.], reconnu réfugié en Belgique (CG : 10/17932 ; OE : 6.676.540).

Vous dites à son sujet qu’il était guérillero dans le PKK (notes de l'entretien personnel du 13 novembre

2017, p. 11) et affirmez ensuite qu’il a cessé toute activité politique depuis son arrivée en Belgique

(notes de l'entretien personnel du 04 août 2017, p. 12 ; notes de l'entretien personnel du 13 novembre

2017, p. 11). Interrogé sur les problèmes que votre famille aurait rencontrés suite à la présence de votre

oncle Emin en Belgique, vous ne faites mention d’aucun problème (notes de l'entretien personnel du 13

novembre 2017, p. 11).

Par conséquent, bien que vous présentez un profil familial impliqué politiquement, vous n’avez jamais

fait état du moindre ciblage par vos autorités en raison de votre proximité familiale avec ces personnes

et n’avez à aucun moment lié votre demande de protection internationale aux problèmes rencontrés par

ces personnes. Vous dites ainsi au sujet du lien entre votre situation et le profil politique des membres

de votre famille : « Chacun à ses problèmes » (notes de l'entretien personnel du 13 novembre 2017,

p. 11). Partant, rien dans vos propos ne permet de croire qu’il existe, dans votre chef, une quelconque

crainte en Turquie en raison de votre profil familial. Cela est d’autant plus vrai que vous n’avez fait état

d’aucun ciblage vis-à-vis des membres de votre famille proche résidant actuellement en Turquie et

présentant un profil politique.

Enfin, vous invoquez des mauvais traitements subis lors de votre service militaire. Relevons cependant

que vous êtes toujours resté en défaut de rendre crédible ces mauvais traitements ou encore une

quelconque objection de conscience à faire votre service militaire.

Ainsi, vous soutenez avoir été envoyé de force en psychiatrie car vous étiez objecteur de conscience et

refusiez de porter un fusil (entretien du 04 août 2017, pp. 16 et 24). Force est cependant de constater

qu’il ressort de votre profil Facebook que vous publiez à de multiples reprises des photos de vous

durant votre service militaire, dont une où vous vous mettez en scène avec un fusil mitrailleur (farde «

Informations sur le pays », Facebook [E.O.]). En décembre 2016, vous republiez sur Facebook une

photo de votre service militaire et y aposez des commentaires joyeux (ibid.). Par ailleurs, vous avez pu

bénéficier de soins médicaux adéquats au cours de votre service militaire lorsque votre condition

médicale l’a exigé (farde « Documents », documents médicaux).

Par conséquent, vous n’avez pas été en mesure d’étayer votre condition d’objecteur de conscience et

d’étayer vos propos selon lesquelles vous auriez été soumis de force au service militaire et y auriez subi

des mauvais tratiements. Relevons par ailleurs que rien ne permet de penser que de tels traitements
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vous seraient aujourd'hui soumis étant donné que vous avez terminé votre service militaire en novembre

2014 (entretien du 04 août 2017, p. 5).

Les documents que vous déposez ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision.

Vous déposez tout d’abord une carte d’observateur électoral du HDP à votre nom (farde «

Documents », pièce 1). Ce document atteste tout au plus que vous avez exercé une fonction

d’observateur pour le HDP lors des élections du 1er novembre 2015, ce qui n’est pas remis en cause

dans la présente décision. Il n’apporte en effet aucun élément nouveau quant à votre implication et votre

visibilité au sein de ce parti. Partant, le Commissariat général ne peut considérer qu’un tel document

dispose, à lui seul, d’une force probante suffisante pour renverser le sens de la présente décision. Vous

déposez ensuite une lettre de votre oncle [V.E.], attestant de vos activités pour le compte du HDP (farde

« Documents », pièce 2). Le Commissariat général relève tout d’abord que ne courrier manuscrit ne

contient aucun en-tête officiel et n’est pas daté, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’authenticité

de ce document. Ensuite, le Commissariat général constate qu’il s’agit là d’un courrier privé dont la force

probante est limitée puisque, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent être

vérifiées. Par conséquent, ce courrier ne possède pas une force probante suffisante pour rétablir la

crédibilité défaillante de vos propos. Le document administratif que vous déposez (farde « Documents »,

pièce 3) est un indice de votre nationalité et de votre identité, éléments qui ne sont pas remis en cause

par le Commissariat général. Vous déposez ensuite ce document pour attester de votre emploi dans le

bar à Alanya. Or, le Commissariat général n’a jamais remis en cause cette réalité, mais bien les

problèmes que vous auriez rencontrés durant cette fonction. Or, aucun élément dans le document que

vous déposez n’est en mesure de rétablir le manque de crédibilité de vos propos.

Vous déposez ensuite trois photos de vous à côté de militants kurdes à Bruxelles (farde « Documents »,

pièce 4). Concernant les deux premières photos, vous dites-vous présenter à côté de politiciens kurdes,

mais n’établissez aucun lien personnel avec ces personnes. Vous identifiez avec vous dans la troisième

photo votre oncle [Y.E.]. Cependant, force est à nouveau de constater qu’invité à expliquer la raison du

dépôt d’un tel document, vous n’ établissez aucun lien entre cette personne et vos craintes en cas de

retour. Partant, de tels documents ne permettant pas en l’état de rétablir le manque de crédibilité de

celles-ci.

Concernant les quinze documents médicaux établis entre en 2008 et 2014 (farde « Documents »,

pièce 5), ceux-ci attestent de votre situation médicale au cours de cette période. Élément qui n’est

toutefois pas remis en question dans la présente décision. Le Commissariat général constate cependant

que de tels documents n’apportent aucune explications aux contradictions soulevées supra et au

manque de crédibilité de votre récit. Tout au plus prouvent-ils que vous avez été en mesure d’être suivi

et de bénéficier d’un suivi médical continu pour soigner vos problèmes médicaux. Ces documents

n’attestent en rien que vous avez été contraint à effectuer votre service militaire contre votre gré,

comme vous le soutenez.

Le document de service militaire daté du 13 novembre 2016 (farde « Documents », pièce 6) atteste que

vous avez effectivement été envoyé au service militaire entre le 04 novembre 2013 et le 06 novembre

2014, fait qui n’est nullement remis en cause dans la présente décision. Cependant, un tel document

n’apporte aucun éclairage nouveau sur les mauvais traitements que vous soutenez avoir rencontrés

durant ce service militaire. Partant, il ne dispose pas d’une force probante suffisante pour rétablir le

manque de crédibilité de vos déclarations.

Enfin, vous déposez onze articles de journaux trouvés sur internet (farde « Documents », pièces 7). Ces

documents traitent de la situation générale dans l’Est de la Turquie, mentionnent la publication de

listings Facebook et relatent les faits qui se sont déroulés à Alanya. A aucun moment votre identité n’est

cependant citée dans ces documents traitant de la situation général en Turquie. Dès lors, aucun de ces

articles ne saurait rétablir le manque de crédibilité de vos propos.

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

analyse approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité en Turquie (voir copies jointes au

dossier administratif) que les questions de sécurité se posent essentiellement dans le Sud-Est du pays

dans le cadre d’affrontements entre les autorités et le PKK et, ailleurs dans le pays, dans le cadre

d’attentats ponctuels de type terroriste.
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Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans 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 cible, des victimes civiles collatérales sont à déplorer,

essentiellement dans les provinces de Mardin, Hakkari, Sirnak, Bitlis, Diyarbakir et Van. 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 nettement chuté à partir de mai 2016. 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. Le nombre de victimes collatérales n’a cessé de diminuer de manière très

importante entre le printemps 2016 et la date de mise à jour des informations jointes à votre dossier

administratif. On note, par ailleurs, qu’en date du 1er mars 2018, seuls trois couvre-feux temporaires

étaient encore en vigueur, uniquement dans la province de Bitlis. 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 de couvrefeux, et le déplacement des

affrontements vers les zones rurales, on ne peut pas conclure que, du seul fait de votre présence dans

le Sud-Est de la Turquie, vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre

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

15 décembre 1980.

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

armés kurdes, la Turquie a connu, au cours de l’année 2017, deux attentats terroristes (à Istanbul, et

Izmir) du fait de Daesh et du PKK qui visaient des cibles tant civiles que militaires, et qui ont fait 41

victimes civiles. Il ressort des éléments disponibles et joints au dossier administratif que mis à part ces

attentats qui ont eu lieu le jour du nouvel an 2017 et le 5 janvier 2017, la Turquie n’a pas connu d’autres

actes terroristes en dehors de la région du sud-est en 2017. Ces attentats sont donc limités en nombre

et en victimes et se sont cantonnés aux villes d’Istanbul et d’Izmir. Il s’agit donc d’événements isolés et

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

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

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

15 décembre 1980.

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

actuellement en Turquie, que ce soit dans le Sud-Est ou ailleurs dans le pays, de situation

exceptionnelle où la mesure de la violence aveugle serait telle qu’il y aurait de sérieux motifs de croire

que, du seul fait de votre présence vous courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave

contre votre vie ou votre personne, au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

En conclusion, il ressort de ces éléments qu’aucun élément ne permet de croire qu’il existe aujourd’hui,

dans votre chef, une quelconque crainte en cas de retour dans votre pays. Vous n’êtes en effet pas

parvenu à démontrer l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée et réelle de persécution au sens

de la Convention de Genève, ni un risque de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
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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, « ainsi que des principes

généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision

administrative, de la foi due aux actes, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance et de la contrariété

dans les causes et/ou les motifs, de l’obligation de motivation matérielle ».

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle nie ou minimise les imprécisions

reprochées par la décision attaquée et estime que les faits sont établis à suffisance. Elle sollicite

l’application du bénéfice du doute et de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision entreprise.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête des photographies, un témoignage de V. E., ainsi que

des articles, rapports et résolutions sur la situation sécuritaire en Turquie.

3.2. Par porteur, la partie défenderesse dépose une note complémentaire reprenant un document du

15 novembre 2019 du Centre de documentation du Commissariat général (ci-après dénommé Cedoca),

intitulé « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire » et un document du 7 juin 2018 du même

Cedoca, intitulé « COI Focus – Turquie – HDP Kanaray » (pièce 7 du dossier de la procédure).

3.3. Par courrier recommandé, la partie requérante dépose une note complémentaire comprenant des

articles, rapports et résolutions sur la situation sécuritaire, notamment à Adana, et politique ainsi que

concernant l’état des droits de l'homme en Turquie, particulièrement la situation des sympathisants des

partis politiques kurdes (pièce 9 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives et sur la faiblesse du profil

politique du requérant, dont rien ne démontre qu’il serait susceptible de constituer une cible pour ses

autorités. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque

réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont

jugés inopérants.

5. L’examen de la demande au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

A. Le fondement légal et la charge de la preuve :

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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». Ledit article 1ier de la Convention précise que 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 ».

5.2. 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
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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, page 95).

5.3. Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du

15 décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la

directive 2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de

l’Union. L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de

protection internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases

distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou

de tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne

sont pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande

de collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la

demande. En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant

sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 22 novembre

2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

5.4. Par ailleurs, 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 ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, 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.

B. La pertinence de la décision du Commissaire général :

5.5. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents, à l’exception du motif reprochant une contradiction dans les propos du

requérant concernant les activités de son père pour le HDP ; en effet, l’acte attaqué procède à ce sujet

à une interprétation inexacte des déclarations du requérant.

Toutefois, les autres motifs pertinents de la décision suffisent à justifier la décision de refus de la

présente demande d’asile. En effet, l’acte attaqué développe clairement les motifs qui l’amènent à tenir

pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant à quitter son pays

et non fondée la crainte alléguée de persécution.
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Le Conseil relève particulièrement l’ensemble des arguments de la décision entreprise quant au profil

politique particulièrement faible du requérant, qui empêche de considérer qu’il puisse former une cible

pour ses autorités, malgré sa sympathie avérée pour la cause kurde.

En outre, le Conseil se rallie au point de vue de la partie défenderesse concernant la réalité de l’attaque

du bar à Alanya où travaillait le requérant en 2015, ainsi que concernant les faits qui en découlent,

particulièrement la demande des autorités au requérant de devenir un informateur. Le Conseil admet la

prudence nécessaire eu égard aux informations issues de Facebook et constate que certaines dates

demeurent confuses quant à cet événement, mais il estime tout à fait invraisemblable qu’aucune

mention ne soit faite sur ce site de l’incendie et des circonstances l’entourant.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit et de fondement de la crainte alléguée,

le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas

établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

C. L’examen de la requête :

5.6. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire les motifs pertinents de la décision entreprise. En effet, tantôt

elle réaffirme les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt elle avance des explications

factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

La requête estime que le requérant a subi des iinjustices et des discriminations en raison de son origine

ethnique et de son attachement à la défense de la cause kurde, à laquelle sa famille est liée ; elle fait

valoir que son origine ethnique et son intérêt pour la politique ne sont pas mis en cause par la partie

défenderesse. De façon générale, elle considère que les craintes du requérant sont fondées et

actuelles vu le climat hostile à l’égard des kurdes turcs et de la répression contre le mouvement

politique kurde ; elle soutient que l’ensemble des discriminations subies équivaut à une persécution et

sollicite l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Elle tente de trouver des justifications aux lacunes soulevées dans la décision et considère que les

griefs soulevés dans la décision entreprise sont insuffisants et inadéquats pour rendre les déclarations

de la partie requérante invraisemblables. Ainsi, la partie requérante fait valoir le caractère insuffisant

des informations issues de Facebook ; le Conseil concède que la prudence est de mise à cet égard

comme il l’a signalé supra, mais il estime tout à fait invraisemblable qu’aucune mention ne soit faite de

l’incendie et des circonstances l’entourant, tels que le récit d’asile du requérant l’indique.

La requête introductive d’instance fait encore remarquer que la situation des kurdes et plus encore des

sympathisants et membres de partis politiques kurdes est extrêmement problématique en Turquie,

certains faisant l’objet d’arrestations et de condamnations arbitraires ; elle dépose plusieurs documents,

articles et rapports en ce sens. Elle reproche aussi à la partie défenderesse de ne pas avoir actualisé

les documents concernant le sort en Turquie des demandeurs d’asile déboutés.

Le Conseil observe qu’il ressort de ces documents, ainsi que de ceux déposés par la partie

défenderesse que le pays a connu une répression sévère des opposants au pouvoir en place et, en

particulier, des personnes d’origine kurde et suspectées d’activités politiques. Si une grande prudence

est donc de mise dans l’examen de ces demandes de protection internationale, le Conseil considère

toutefois que la très faible implication politique du requérant ne permet pas de fonder en l’espèce une

crainte de persécution malgré son origine kurde et l’implication de certains membres de sa famille dans

la cause politique kurde.

Quant au sort des demandeurs d’asile déboutés, la partie requérante n’apporte elle-même pas

d’élément permettant de conclure à une crainte de persécution sur cette seule base.

Dès lors, le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation générale de la requête. En effet, les

éléments relevés par la partie défenderesse trouvent leur fondement dans le dossier administratif ainsi

que le Conseil l’a constaté supra. Les quelques précisions avancées par la partie requérante ne sont

pas suffisantes afin de renverser les constats posés dans le présent arrêt. En tout état de cause, le

faible profil politique du requérant ne suffit pas à engendrer une crainte de persécution dans son chef.
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Au vu des motifs de la décision entreprise, le Conseil n’est pas convaincu par les explications avancées

dans la requête, qui ne permettent ni de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant ni d’établir

dans son chef une crainte de persécution.

5.7. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que,

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé 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 forme de présomption

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée.

5.8. Enfin, le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réfugiés (ci-après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui

sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve

à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

5.9. Le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit conclure que la crainte

de persécution n’est pas établie et que le récit d’asile n’est pas crédible.

D. L’analyse des documents :

5.10. Les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés par le

Commissaire général dans la décision entreprise.

5.11. Les articles, rapports et résolutions sur la situation sécuritaire et politique ainsi que concernant

l’état des droits de l'homme en Turquie, sont pris en compte dans l’examen de la présente demande de

protection internationale, tant par rapport à l’article 48/3 que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.

Les photographies et le témoignage de V. E. ne permettent pas de rétablir la crédibilité des propos du

requérant, pas plus qu’ils ne modifient l’appréciation quant à la crainte alléguée par la partie

requérante.

Dès lors, aucun des documents déposés à l’appui de la demande de protection internationale du

requérant ne modifie les constatations susmentionnées relatives à la crédibilité du récit produit et à la

crainte alléguée.

E. Conclusion :

5.12. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une

erreur d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.13. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par

crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque,

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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.

6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre

motif que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne

fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui

refuse la qualité de réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

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

6.4. Le Conseil constate que la partie requérante conteste la lecture par la partie défenderesse des

informations concernant la situation sécuritaire en Turquie. À la lecture de ces informations, le Conseil

relève la persistance d’une situation sécuritaire délicate dans le sud-est de la Turquie mais observe que

cette situation s’améliore quelque peu ; en tout état de cause, la partie requérante n’apporte aucun

élément suffisant pour conclure à une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

6.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire

prévue par la disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant

conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande

d’annulation.

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.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,



CCE X - Page 13

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


