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n° 255 194 du 28 mai 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision de l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 novembre 2020.

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 23 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2021.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me L.

RECTOR, avocat, et Mme KANZI YEZE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

subsidiaire », prise par l’adjointe du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité turque et d'ethnie turque, vous déclarez être athée et

dites appartenir à Halk Cephesi, une organisation liée au Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi

(DHKP-C ; Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple).

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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Dans votre jeunesse, vous étiez sympathisant du Dev-Genc, l’aile de la jeunesse du DHKP-C. Dans le

cadre de ce soutien, vous menez des activités de collage d’affiche et de sensibilisation auprès des

citoyens. Vous êtes placé huit à dix fois en garde à vue dans le cadre de ces activités, menées entre

1985 et 1991.

De 1988 à 1989, vous effectuez votre service militaire.

En 1991, vous quittez la Turquie et allez vous installer en Roumanie durant deux ans et demie,

continuant à revenir de temps en temps en Turquie.

En 1994, vous arrivez en Allemagne et y introduisez une demande de protection internationale en raison

du climat répressif en Turquie envers les militants d’organisations gauchistes. Celle-ci vous est

octroyée.

En 1995, vous devenez un membre à part entière du DHKP-C. Vous devenez porte-parole de votre

région et êtes envoyé épisodiquement par votre parti dans plusieurs pays européens pendant de long

séjours : vous résidez en Belgique pendant trois mois en 1998 ; en Roumanie pendant huit à neuf mois ;

Allemagne pendant un an et demie ; en Grèce pendant trois à cinq mois.

En 2001, vous êtes condamné par l’Allemagne à quinze mois de prison pour des faits de drogue.

En 2005, estimant que la situation s’est améliorée en Turquie, vous décidez de renoncer à votre statut

de réfugié en Allemagne. Vous obtenez un document d’identité auprès du consulat de Turquie à

Karlsruhe et rentrez légalement dans votre pays. À l’aéroport, vous êtes soumis à un contrôle d’identité

renforcé. Il vous est demandé de vous déshabiller. Apercevant votre tatouage du DHKP-C, vous êtes

tabassé par les autorités qui vous cassent le bras. Vous êtes ensuite amené à l’hôpital et pressé pour

ne pas porter plainte. Vous êtes libéré le lendemain et vous rendez à nouveau à l’hôpital pour soigner

votre bras.

Concomitamment à votre retour en Turquie, vous quittez le DHKP-C.

En 2012, vous participez aux événements du parc Gezi avec votre compagne. Vous y êtes arrêté. Cette

dernière est rapatriée dans son pays d’origine, la Moldavie. Vous la rejoignez dans ce pays et l’épousez

en juillet 2013. Suite à cela, vous voyagez ensemble en Europe. A l'issue de l'expiration de votre visa

Schengen, vous retournez en Turquie avec votre épouse.

Le 09 juillet 2015, votre épouse décède des suites d’une maladie. Celle-ci est enterrée en Moldavie et

vous effectuez des aller-retours réguliers pour aller vous recueillir sur sa tombe.

En juin 2017, vous introduisez une demande de visa auprès des autorités espagnoles pour des

vacances en Europe. Celui-ci vous est délivré. Par la suite, aux alentours de juin-juillet 2017, vous

quittez légalement la Turquie en avion et arrivez en Europe.

Aux alentours de juillet 2017, vous êtes informé par votre frère qu’une descente des « forces spéciales »

turques a eu lieu à votre domicile. Il vous conseille de ne pas rentrer dans le pays. Il vous envoie par la

suite une vidéo des autorités turques en embuscade près de votre domicile.

Vous vous arrangez avec un ami d’une connaissance pour réserver une chambre à votre nom dans un

hôtel d’Ankara. Suite à cela, une descente des autorités est menée dans cet hôtel et le contact qui a

réservé la chambre à votre nom est convoqué par les autorités. De peur, celui-ci décide de se cacher

des autorités. Constatant que votre visa européen arrive à expiration, vous commencez à prendre peur.

En août 2017, vous décidez de rentrer illégalement en Turquie en TIR pour clôturer vos affaires dans le

pays, récupérer de l’argent, régler vos dettes et remettre vos commerces. Pendant cette période, vous

vivez caché chez vos amis.

Au bout de dix à quinze jours, vous quittez illégalement la Turquie en TIR et vous rendez en Belgique

après deux-trois jours. Le 13 juillet 2018, vous y introduisez une demande de protection internationale.

En décembre 2018, votre maman décède en Allemagne des suites d’une maladie. Vous quittez votre

centre pour vous rendre en Allemagne aux côtés de votre sœur.
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Le 23 janvier 2019, vous ne vous présentez pas à l’entretien du Commissariat général et ne

communiquez aucun motif valable pour justifier votre absence. Une décision de clôture de votre

demande de protection internationale est dès lors prise par le Commissariat général.

En Allemagne, vous décidez d’introduire une demande de protection internationale, pensant que votre

demande en Belgique était clôturée. Votre demande est toutefois jugée irrecevable par les autorités

allemandes qui vous informent que la Belgique est responsable du traitement de votre demande.

Le 09 juillet 2019, vous introduisez une demande de protection internationale aux Pays-Bas, qui jugent

également votre demande irrecevable et vous redirigent vers la Belgique, pays compétent dans

l’analyse de votre demande de protection internationale.

Le 04 novembre 2019, vous revenez en Belgique et y introduisez une deuxième demande de protection

internationale le lendemain, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première demande. Celle-ci

est jugée recevable par le Commissariat général.

Vous avez déposé à l’appui de vos demandes de protection internationale : votre carte d’identité, une

attestation de constat médical, un acte de décès de votre maman.

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 que plusieurs 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 dites craindre d’être arrêté par vos autorités, condamné et emprisonné (entretien

du 30 septembre 2020, p. 5). Toutefois, vous n’avez pas été en mesure d’établir le bien-fondé de telles

craintes.

Premièrement, le Commissariat général se doit de relever le caractère totalement invraisemblable de

votre comportement, la tardiveté de l’introduction de votre demande de protection internationale,

l’inconstance de vos déclarations et leur caractère contradictoire, ainsi que l’absence totale d’éléments

de preuve pour établir les faits à la base de votre demande de protection internationale. Tous ces

éléments viennent ainsi ôter tout crédit tant à la crédibilité des craintes invoquées vis-à-vis de la Turquie

que les faits à la base de votre demande de protection internationale.

Vous avez ainsi déclaré que votre crainte à l’égard de la Turquie était survenue en Europe, alors que

vous étiez en vacances, après avoir été informé par votre frère qu’une descente de police avait eu lieu à

votre domicile : « Mais mon frère [M.U.] en Turquie m’a contacté pour me dire de ne surtout pas

retourner là-bas parce que les agents des services spéciaux avaient fait une descente à la maison »

(entretien du 28 août 2020, p. 6). Vous racontez ensuite que, consécutivement à cet appel, votre frère

vous a envoyé une vidéo desdits agents stationnés prêt de chez vous pour attester de la réalité de ces

recherches : « Ensuite il m’a envoyé une vidéo en filmant ces agents du mouvement spécial qui

attendaient en piège devant la maison » (ibid., p. 6). Or, à ce propos le Commissariat général se doit

d’emblée de constater que vous n’avez jamais versé au dossier une telle vidéo, élément pourtant

hautement probant, alors que vous avez pourtant affirmé avoir reçu celle-ci de votre frère (ibid., p. 7), ce

qui ne permet pas d’établir la réalité de telles affirmations. Il ne ressort en outre pas de vos déclarations

que vous ne seriez pas en mesure d’apporter un tel élément pour étayer la réalité des recherches dont

vous feriez l’objet en Turquie.
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Dans le même ordre d’idée, vous avez explicitement mentionné lors de votre demande ultérieure

l’existence d’une photo de policiers en civil qui attendaient devant chez vous (dossier administratif,

Questionnaire demande ultérieure). Or, vous n’avez jamais déposé un tel document.

Partant, l’absence de tels documents hautement probants à l’appui de vos déclarations ne fait que

déforcer celles-ci, dès lors que vous avez mentionné leur existence et basez l’ensemble de vos craintes

en cas de retour en Turquie sur ce seul fait : une descente des forces spéciales turques à votre

domicile.

Interrogé par ailleurs sur l’occurrence d’un tel événement, vous n’avez pas non plus été en mesure de

déterminer clairement la date de cet événement : « C’était avant la fin de la date d’expiration de mon

visa. Peut-être en juillet ? » (ibid., p. 7), ce qui continue d’ôter de la crédibilité à votre récit d’asile.

En outre, vous avez également expliqué lors de l’introduction de votre deuxième demande de protection

internationale qu’après avoir été informé par votre frère de cette descente de police, vous avez décidé

de faire appel à un ami à vous pour effectuer deux réservations dans un hôtel d’Ankara (dossier

administratif, Questionnaire demande ultérieure) et racontez ainsi que quelques minutes plus tard, les

autorités ont effectué une descente dans cet hôtel (ibid.). Vous avez réitéré vos propos devant le

Commissariat général, expliquant ainsi : « […] j’ai fait une réservation à l’hôtel avec mon nom par

l’intermédiaire d’un ami. Et cet hôtel-là a subi une descente, on a vu cela dans le système » (entretien

du 30 septembre 2020, p. 6). Or, à nouveau le Commissariat général se doit de relever l’absence de

tout élément de preuve pour étayer de telles affirmations et le manque de crédibilité de vos déclarations.

Amené en effet à donner le nom de cet ami qui a effectué cette réservation pour vous, vous dites avec

circonspection ne pas connaître son nom exact et le définissez cette fois comme un ami d’une de vos

connaissances allemandes (ibid., p. 6). Toutefois, de nombreux points dans vos propos ne sont pas

cohérents. Le Commissariat général ne s’explique tout d’abord pas la raison pour laquelle vous avez fait

appel à un quidam qui vous est inconnu pour réserver un hôtel à votre nom en Turquie, et ce en vue

d’établir le bien-fondé des recherches à votre encontre, dès lors qu’une telle démarche pouvait

manifestement être faite à distance (ibid., p. 6). Ensuite, il est peu plausible que vous confiez à cette

personne une tâche aussi essentielle pour établir la réalité de vos craintes et ne meniez aucune

démarche pour vous renseigner sur son identité. Par ailleurs, le Commissariat général se doit à

nouveau de constater que vous n’avez déposé aucun document pour étayer un tel récit, alors même

que vous pourriez manifestement disposer de tels éléments de preuve. Vous dites en effet que cette

personne ayant réservé votre hôtel l’aurait fait avec son téléphone. Or, force est de constater que vous

n’avez amené aucun document probant pour étayer cette réservation d’hôtel. Si vous soutenez, pour

expliquer cette carence documentaire, que votre ami est aujourd'hui en froid avec son contact en raison

des problèmes que lui auraient occasionné cette réservation d’hôtel, vous mentionnez toutefois

l’existence d’un échange écrit entre ces deux personnes concernant la démarche qui avait été

demandée (ibid., p. 7). Or, vous n’avez manifestement pas produit un tel élément de preuve et n’êtes

pas convaincant sur les raisons qui vous empêchent de verser celui-ci au dossier : « S’il ne les a pas

effacé, je pense que ce genre de chose on supprime vite, parce que on a peur, ce sont des hommes

d’affaire » (ibid., p. 7).

Partant, au vu de l’absence de tout élément objectif de nature à établir le bien-fondé de vos craintes, le

Commissariat général ne peut considérer les faits à la base de votre demande de protection

internationale comme établis.

Cette conviction est renforcée par l’absence dans votre chef de toute démarche personnelle pour vous

renseigner sur la réalité de votre situation actuelle en Turquie.

Questionné ainsi sur l’existence d’un mandat d’arrêt à votre encore en Turquie – vous soutenez en effet

être recherché par vos autorités – vous défendez pourtant cette affirmation sans grande conviction : «

Oui, je suis à 10% sûr qu’il doit y en avoir » (entretien du 30 septembre 2020, p. 7). Interrogé sur les

démarches que vous auriez pu mener pour vous renseigner à ce propos, vous expliquez ne pas avoir

fait appel à un avocat (ibid., p. 8). Lorsqu’il vous est demandé de vous expliquer sur la raison qui vous a

amené à ne pas effectuer une telle démarche, vous tenez à nouveau des propos peu convaincants : «

Je ne l’ai pas fait, je ne sais pas, je n’ai pas trouvé utile parce que j’ai appris par une voie plus sure »

(ibid., p. 8). Or, hormis les propos relayés par votre frère et la réservation d’une chambre d’hôtel par un

quidam – faits par ailleurs tout deux remis en cause – vous n’avez toutefois nullement mentionné une

quelconque démarche personnelle que vous auriez menée pour obtenir de tels renseignements. Vous
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n’avez, du reste, déposé aucun document permettant objectivement d’établir l’existence d’une

quelconque procédure judiciaire en Turquie à votre encontre. Ainsi, il n’est pas cohérent qu’ayant une

crainte fondée d’être recherché dans votre pays, vous n’ayez jamais mené la moindre démarche pour

établir la réalité de ces recherches dont vous dites aujourd'hui faire l’objet.

En définitive, l’ensemble des éléments développés supra viennent jeter le discrédit sur les faits invoqués

à la base de votre demande de protection internationale et les recherches dont vous dites aujourd'hui

faire l’objet en Turquie.

Deuxièmement, quand bien même ces faits seraient établis, quod non, le Commissariat général se doit

de relever que votre comportement personnel n’a nullement démontré l’existence dans votre chef d’une

crainte personnelle et fondée en cas de retour en Turquie.

Vous avez ainsi expliqué qu’après avoir appris votre recherche active en Turquie par les « forces

spéciales », qui se mobiliseraient fortement pour vous retrouver – vous dites que celles-ci n’ont mis que

cinq minutes pour descendre à l’hôtel dans lequel un de vos contact aurait effectué une réservation à

votre nom (dossier administratif, Questionnaire demande ultérieure) –, vous auriez ainsi décidé de votre

propre chef de rentrer illégalement en Turquie avant de revenir en Europe et d’introduire une demande

de protection internationale en Belgique (entretien du 28 août 2020, p. 6). Interrogé sur la raison d’un tel

comportement hautement invraisemblable, vous avez ainsi expliqué que vous deviez retourner en

Turquie pour y « clôturer vos affaires » : « Parce que je devais récupérer de l’argent, je suis allé payer

mes dettes, récupérer mon argent, je devais remettre mes cafés » (ibid., p. 6). Or, d’une part le

Commissariat général se doit de souligner l’incompatibilité d’un tel comportement à l’aune des craintes

invoquées vis-à-vis de la Turquie. Il n’est en effet nullement cohérent que, vous sachant activement

recherché par les services spéciaux turcs – ceux-ci avaient même été, selon vos propos jusqu’à vous

tendre une embuscade à votre domicile – que vous preniez ainsi le risque de rentrer dans votre pays et

d’habiter durant une quinzaine de jours dans la ville dans laquelle les autorités vous recherchent

pourtant (ibid., pp. 6-7). Ce constat est d’autant plus criant que vous n’avez pas convaincu le

Commissariat général de l’impériosité d’un tel retour. Il ne ressort en effet nullement de vos déclarations

que votre retour était mû par une quelconque obligation à laquelle vous n’auriez pu vous soustraire.

Vous expliquez ainsi que vous deviez récupérer des dettes et en régler, et vendre vos cafés. Or, rien

n’explique en quoi votre présence physique était nécessaire pour effectuer ces échanges ou pourquoi

votre frère, présent en Turquie, n’aurait pu le faire à votre place. Il en va de même pour la vente de vos

cafés. À ce titre, le Commissariat général souligne qu’il est peu crédible que vous ayez été en mesure

de revendre des cafés, qui nécessite une procédure administrative légale, sans vous faire remarquer de

vos autorités comme vous l’affirmez.

Ensuite, le Commissariat général ne peut ignorer que, mentionnant toujours ce même retour illégal en

Turquie à la suite des recherches menées contre vous, vous avez déclaré lors de l’introduction de votre

demande de protection internationale avoir cette fois résidé onze mois en Turquie (dossier

administratif, Questionnaire CGRA). Une nouvelle fois, outre le caractère éminemment contradictoire de

vos propos qui jette à lui seul le discrédit sur vos déclarations, le Commissariat général se doit en

premier lieu souligner l’incompatibilité d’un tel comportement – s’il existait réellement une crainte dans

votre chef vis-à-vis de vos autorités et au vu de la légèreté des raisons vous poussant à un tel retour en

Turquie – et ensuite de pointer le manque de crédibilité des recherches dont vous soutenez avoir été la

cible dès lors que vous avez manifestement été en mesure de vivre onze mois en Turquie, certes

caché, mais chez des proches à vous selon vos propos, si vous étiez ainsi activement recherché par les

forces spéciales turques.

Votre tardiveté à introduire une demande de protection internationale vient encore renforcer

l’incompatibilité de votre comportement avec l’existence d’une quelconque crainte à l’égard de votre

pays.

Ainsi, à prendre votre aller-retour comme établi, vous seriez rentré vers la fin août 2017 en Belgique : «

Début août, puis vers mi-fin [août] je suis revenu illégalement » (entretien du 28 août 2020, p. 19). Or, il

apparaît que vous n’avez introduit une demande de protection internationale en Belgique qu’en date du

13 juillet 2018, soit un peu moins d’un an plus tard. Confronté à l’extrême tardiveté de votre demande,

vous avez expliqué n’avoir pas eu dans l’intention de demander une protection internationale : « Parce

que j’avais pas l’intention, l’envie de demander l’asile à la base, je me demandais si je retournais s’il

allait m’arriver quelque chose, je n’étais pas venu pour demander l’asile, je cherchais une formule pour

comment faire, même après ma demande d’asile » (entretien du 30 septembre 2020, p. 18). Or, à
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nouveau une telle absence affichée à réclamer la protection des autorités du pays dans lequel vous

résidez n’est pas compatible avec l’existence, dans votre chef, d’une quelconque crainte en Turquie.

Confronté à l’incohérence d’un tel comportement, face aux craintes invoquées à l’appui de votre

demande de protection internationale, vous n’avez pas été plus convaincant : « Je suis venu mais je ne

voulais pas encore demander l’asile, je me suis dit pourquoi demander l’asile en Europe ? J’avais déjà

obtenu le statut concernant lequel j’avais déjà rendu le passeport, et puis redemander l’asile ? Un fou ne

ferait pas cela. J’ai cherché une autre solution mais finalement j’ai décidé de le faire. Je n’ai pas d’autre

explication sensée. Parce que j’avais abandonné ma vie, mon titre de séjour, mes droits en Allemagne »

(ibid., p. 18).

En définitive, il apparaît qu’entre le moment où vous avez été informé des recherches à votre encontre

en Turquie, vous êtes non seulement retourné de votre propre chef en Turquie, ce qui n’établit

nullement le bien-fondé de votre crainte à l’époque dans ce pays. Par ailleurs, il apparaît que suite à

votre retour en Europe, vous avez mis presque un an à introduire une demande de protection

internationale, et ce alors que vous étiez manifestement parfaitement au courant de cette procédure dès

lors que vous aviez déjà introduit une telle demande en Allemagne. L’incompatibilité d’une telle lenteur à

vous réclamer de la protection de la Belgique et votre retour en Turquie consécutivement à vos

recherches viennent donc jeter le discrédit sur le bien-fondé de votre crainte dans ce pays.

Troisièmement, à cet ensemble d’éléments viennent s’ajouter des contradictions de taille et des

méconnaissances qui viennent accentuer le manque de crédibilité de l’ensemble de votre demande de

protection internationale.

Tout d’abord, le caractère fluctuant de vos déclarations empêche de rendre crédible des événements

que vous mentionnez à la base de votre demande de protection internationale.

Questionné tout d’abord sur votre passé et à propos d’éventuelles condamnations passées en Turquie,

vous dites avoir été condamné en 1990 ou 1991 pour une courte période en Turquie en raison d’un

contrôle de police lors duquel vous portiez une arme (entretien du 30 septembre 2020, p. 13). Vous

expliquez par ailleurs avoir été acquitté dès la première audience pour ce fait (ibid., p. 13). Or, force est

de constater que lorsqu’il vous a été posé une question en tout point identique à l’Office des étrangers :

« Avez-vous déjà été arrêté […] incarcéré ? » (dossier administratif, Questionnaire CGRA ») vous citez

pourtant une détention de six mois dans la prison de Bayrampasa en 1987, lors de laquelle vous auriez

été accusé à tort d’avoir jeté des cocktails molotov. Partant, le caractère contradictoire de vos

déclarations successives ne permet pas de rendre crédible les deux détentions que vous soutenez avoir

subies, une fois en 1987 et l’autre en 1991.

Parlant ensuite de vos activités menées en Turquie consécutivement à votre retour d’Allemagne, vous

avez parlé de deux à trois gardes à vue (entretien du 30 septembre 2020, p. 12).

Vous avez dans un premier temps mentionné votre participation aux événements du parc Gezi et avez

ainsi affirmé que vous et feu votre épouse y aviez été arrêtés et mis en garde à vue : « Nous avions été

arrêté à ce moment-là avec cette femme, et comme elle n’avait plus son titre de séjour valable elle avait

été rapatriée » (entretien du 30 septembre 2020, p. 12). Vous situez en outre ces événements de Gezi

en 2012 : « Lors de l’événement Gezi en 2012 » (ibid., p. 12). Plus, tard, vous réitérez vos propos sur

l’occurrence des événements de Gezi : « En 2015 je me souviens c’était l’histoire de [S.G.] et en 2012

Gezi » (ibid., p. 13). Force est pourtant de constater que ces événements du parc de Gezi ont eu lieu en

2013, ce qui jette le discrédit sur votre participation à cet événement et la garde à vue qui s’en est

suivie.

Vous mentionnez en outre une deuxième garde à vue consécutive au meurtre du procureur [M.S.], au

cours duquel vous auriez été interrogé sur votre cousin [E.U.] (entretien du 30 septembre 2020, p. 12).

Or, il apparait que vos propos sont peu crédibles. Vous expliquez ainsi que cette garde à vue aurait eu

pour objectif de vous auditionner au sujet de votre cousin. Or, interrogé sur votre lien de famille avec

cette personne, vous le situez comme un lointain parent : « En fait, il est plus précisément le cousin

paternel de mon père, un cousin éloigné » (ibid., p. 10). Ainsi, il est tout d’abord peu plausible et même

incohérent que suite au meurtre d’un procureur turc, les autorités décident ainsi de vous questionner au

sujet de cette personne, alors que vous n’avez que des liens de famille très éloignés et que vous ne

vous connaissez manifestement pas. Les autorités turques sont par ailleurs tout à fait en mesure

d’établir le degré de parenté qui vous séparait de cette personne étant donné que de telles informations

sont consultables via vos compositions de famille respectives. À ce propos, il ressort qu’il vous a été
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demandé d’établir votre lien de parenté avec cette personne au moyen justement de la présentation de

compositions de famille, ce que vous n’avez pas non plus fait. Partant, votre lien de famille avec [U.E.]

ne peut donc être considéré comme établi.

Vous expliquez par ailleurs que votre arrestation était un concours de circonstance en raison de votre

homonymie : « Un coup de malchance en raison de mon prénom » (entretien du 30 septembre 2020, p.

12). Or, à ce propos le Commissariat général se doit de souligner que vous ne portez nullement le

même nom de famille, ni le même prénom, que cette personne étant donné que votre prénom est son

nom de famille et vice-versa. Partant, au vu du caractère hautement sensible que cette affaire

d’assassinat a eu en Turquie, il n’est pas crédible que les autorités turques aient ainsi effectué une

descente à votre domicile à 05h du matin, vous aient arrêter et vous aient interrogé pendant de

nombreuses heures dans les bureaux de la sureté de Vatan avant de réaliser cette « méprise » comme

vous le soutenez (ibid., p. 12). À nouveau, le Commissariat général se doit en outre de souligner que

vous n’avez par ailleurs déposé aucun document probant de nature à établir la réalité de cette garde à

vue. En outre, si vous soutenez avoir été questionné durant 16h lors de celle-ci (ibid., p. 12), force est

de constater que vous déclarez pourtant à l’Office des étrangers être resté deux jours dans cet endroit

(dossier administratif, Questionnaire CGRA), ce qui est contradictoire avec vos précédentes

déclarations et finit d’anéantir la crédibilité de vos propos.

Enfin, relevons que vous n’avez pas été en mesure de situer votre troisième garde à vue : « C’est

possible que ce soit lors d’un premier mai, j’ai participé à deux ou trois premiers mai » (entretien du 30

septembre 2020, p. 13), ce qui ne permet pas non plus d’établir la réalité d’un tel événement. Vous

n’avez d’ailleurs jamais mentionné une telle garde à vue à l’Office des étrangers (dossier administratif,

Questionnaire CGRA).

En conclusion, l’ensemble des éléments relevés supra viennent jeter le discrédit sur l’ensemble des

problèmes que vous soutenez avoir rencontrés en Turquie, tant suite à votre retour en 2005 que tout au

long de votre vie.

Quatrièmement, vous n’avez pas été en mesure de rendre crédible votre profil politique, tant actuel que

passé.

Amené à parler de votre profil politique, vous avez ainsi expliqué avoir été membre de 1995 à 2005 du

DHKPC (entretien du 28 août 2020, p. 9) et sympathisant auparavant de l’aile de la jeunesse du DHKP-

C, que vous identifiez comme le « Dev Genç » (ibid., p. 9). Toutefois, vos propos n’ont pas été en

mesure de rendre crédibles de telles affirmations.

Parlant de vos activités au sein du Dev Genç, vous avez ainsi expliqué avoir participé au collage de

pancartes, et avoir eu des « relations avec la population » (entretien du 28 août 2020, p. 9). Invité à

parler plus en détails de ces activités, vous avez ainsi affirmé avoir à l’époque sillonné des quartiers

d’Istanbul, avoir distribué des tracts pour le mouvement d’extrême gauche et essayé de convaincre des

gens dans les quartiers (entretien du 30 septembre 2020, p. 11). Or, le Commissariat général ne peut

que souligner le caractère peu vraisemblable de tels propos, au regard du caractère illégal de ce parti et

de la forte répression des autorités turques de l’époque contre les mouvements de gauche, interdits,

illégaux et traqués par les autorités turques. Par ailleurs, invité à dater de telles activités, vous les avez

citées aux alentours des années 1986, 1987 (ibid., p. 11). Or, force est de constater que le parti Dev

Genç avait déjà muté en de différentes entités à l’époque et n’existait donc plus (farde « Informations

sur le pays », Wikipédia, Fédération de la jeunesse révolutionnaire de Turquie). Confronté à

l’incohérence d’une telle distribution de tracts de cette activité de sensibilisation dans un contexte

fortement répressif, vous vous êtes dans un premier temps emporté et n’avez nullement amené

d’explications au constat soulevé (entretien du 30 septembre 2020, p. 11). Relancé et invité à expliquer

un tel comportement, vous n’avez pas été plus convaincant : « À l’époque, j’étais jeune mais le faisais

avec différentes personnes, pendant qu’une ou deux personnes distribuaient, les deux autre faisaient le

guet. Il arrivait qu’on tombe sur des coups, des personnes contraires qui nous frappaient » (ibid., p. 11).

Il est en définitive peu crédible que vous ayez mené des activités de distribution de tracts et sensibilisé

dans des cafés des quidams à Istanbul pour le compte d’un mouvement pourtant illégal, traqué et

durement réprimé par les autorités turques.

Vos propos sur votre appartenance au parti DHKP-C n’ont pas été plus convaincants.
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Vous dites ainsi être devenu membre de ce parti en 1995 (entretien du 28 août 2020, p. 9). Amené dès

lors à dresser un aperçu complet des activités menées avec ce parti, vous avez dans un premier temps

tenu des propos totalement creux et peu crédibles, alors qu’il vous était au contraire explicitement

demandé de la précision dans votre réponse : « J’étais disponible vingt-quatre heure sur vingt-quatre,

sept jours sur sept pour le DHKP-C. On agissait en fonction de l’évolution des événements en Turquie »

(ibid., pp. 10-11). Informé de la nécessité d’être plus précis à propos de vos activités et relancé une

seconde fois sur ce sujet, vous êtes resté tout aussi laconique et vague : « C’était pas tous les jours, en

fonction de la situation en Turquie. Il arrivait parfois qu’on mène cinq actions sur la journée. Par exemple

il y avait les grèves de la faim en Turquie, on mène des grèves de la faim ici ou on le fait savoir à la

population. Pour pouvoir contester l’injustice, les cruautés infligées en Turquie, on pouvait envahir ici un

endroit, et mener une grève de la faim pour nous faire entendre, contester les exécutions sans

jugement, exécutions mystérieuses » (ibid., p. 11). Lors de votre deuxième entretien, vous avez à

nouveau été invité à parler en détails des activités politiques menées avec le DHKP-C. À nouveau, vous

vous êtes montré peu précis et laconique sur le sujet : « De la sensibilisation, je sensibilisais les gens,

parlait du mouvement aux gens, ses activités pour les attirer dans le mouvement, l’occupation des

établissements par le mouvement pour attirer l’attention, créer une opinion publique » (entretien du 30

septembre 2020, p. 9).

De tels propos laconiques et peu étayés ne permettent donc pas d’établir la réalité de votre

appartenance passée au DHKP-C.

Vous avez ensuite spontanément déclaré avoir participé à la protection de [F.E.] suite à sa sortie de la

prison de Bruges (entretien du 28 août 2020, p. 11 ; entretien du 30 septembre 2020, p. 9). Notons

toutefois que vous n’avez pas été en mesure de dater un tel événement (entretien du 28 août 2020, p.

11). Interrogé par ailleurs plus en détails sur cet événement, vous avez ainsi affirmé : « Notre fonction

était une fois sortie de prison de l’emmener à une adresse sure » (entretien du 30 septembre 2020, p.

9). Or, interrogé consécutivement sur l’adresse où cette dernière était logée, vous n’avez pas été en

mesure de la donner (ibid., p. 9). Certes vous soutenez ne pas avoir une bonne connaissance de la

Belgique (ibid., p. 9), le Commissariat général constate toutefois que vous n’avez pas non plus été en

mesure de citer la ville dans laquelle vous avez escorté cette personne (ibid., p. 10), ce qui ne rend

absolument pas crédibles vos propos.

Vous citez par ailleurs la présence de [B.K.] à cet événement et le mentionnez comme un « camarade

», que vous connaissez depuis 25 ans (entretien du 30 septembre 2020, p. 16). Invité dès lors à le

présenter, à expliquer son profil politique, vous avez tenu une nouvelle fois des propos pour le moins

évasifs et peu explicites : « Cette personne, enfin on a parlé de cette personne en lien avec [F.E.]. Une

personne originaire de la région arabe de Turquie, de Hatay. Une personne très correcte et selon moi

un révolutionnaire professionnel. Parce que c’est quelqu'un de très instruit et qui pourrait aller partout »

(ibid., p. 17). Confronté à la vacuité de vos réponses et invité à en dire plus à son sujet, vous n’avez pas

été plus convaincant (ibid., p. 17).

Encore, lorsqu’il vous est demandé d’expliquer comment vous êtes devenu membre du DHKP-C –

mouvement clandestin et illégal en Turquie – vous êtes resté une nouvelle fois hautement évasif et peu

concret : « À l’époque de l’école, nos ainés nous expliquaient ce qu’était la révolution, on les prenait en

exemple, leur attitude, leur comportement. Et alors eux nous demandaient de faire des petites choses,

en fonction de notre âge, nos capacités. Comme cela ça a commencé » (entretien du 28 août 2020, p.

11). À nouveau, le Commissariat général se doit de rappeler le climat de forte répression qui prévalait à

l’encontre de ces mouvements illégaux et clandestins. Vos propos peu explicites ne convainquent dès

lors pas le Commissariat général. Pareillement, lorsqu’il vous est demandé à quel moment vous êtes

devenu membre à part de ces mouvements, vous tenez ici aussi des propos peu convaincants : « En

réalité chez nous il n’y a pas de membre du DHKP-C. L’état, les gens vont parler de membre. On va dire

ok, c’est bon. Donc un ancien qui a plus de connaissance, plus d’expérience, on va dire membre, un

nouveau je vais lui expliquer des choses » (ibid., p. 12).

Interrogé ensuite sur les fonctions qui vous étaient attribuées lorsque vous résidiez en Europe, vous

avez par ailleurs déclaré avoir été le porte-parole du DHKP-C de votre région (entretien du 28 août

2020, p. 13). Or, le Commissariat général ne peut que pointer le manque de crédibilité de telles

déclarations au regard, d’une part, des méconnaissances flagrantes dont vous avez fait état ci-avant, et

d’autre part du manque de concrétude de vos propos sur la nature de cette fonction. Vous expliquez

ainsi en substance que vous étiez porte-parole du DHKPC des régions dans lesquelles vous étiez

amené à vous rendre (ibid., p. 13) sans toutefois amener le moindre élément concret pour illustrer la
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nature de cette fonction. De telles déclarations, nullement étayées par le moindre élément probant, ne

remportent dès lors pas la conviction du Commissariat général.

En définitive, l’ensemble des éléments relevés supra viennent jeter le discrédit sur la réalité de votre

appartenance passée au DHKP-C et aux activités que vous auriez menées avec ce mouvement.

Certes, il apparait que vous avez un tatouage « DHKC » sur votre bras (farde « Documents », pièce 2).

Toutefois, un tel constat ne permet nullement de vous identifier une quelconque appartenance au

DHKP-C, tout au plus une sympathie pour cette organisation.

Par ailleurs, quand bien même un tel profil politique passé aurait été rendu crédible, quod non, le

Commissariat général constate que vous avez mis fin à vos activités en 2005, avez été

consécutivement en mesure de rentrer en Turquie sans rencontrer de problèmes avec vos autorités. Par

la suite, vous avez effectué de multiples aller-retour légaux entre votre pays et l’Europe sans rencontrer

de problèmes avec vos autorités. Partant, rien ne permet d’établir qu’il existe dans votre chef, une

crainte actuelle de rencontrer des problèmes en Turquie pour ce fait. Votre comportement – tant votre

retour en 2005, vos multiples aller-retours en Europe dans les années suivantes, que votre retour récent

en Turquie – ne démontrent par ailleurs pas non plus qu’il existe dans votre chef une telle crainte vis-à-

vis de vos autorités.

Si vous dites menez des activités politiques en Belgique, rien ne permet toutefois de croire que vous

seriez particulièrement visible et donc amené à rencontrer des problèmes en Turquie pour ce simple

fait.

Vous dites ainsi aujourd'hui appartenir au parti Halk Cephesi, lié au DHKP-C, sans cependant en être un

membre officiel (entretien du 28 août 2020, p. 14) et dites avoir déposé via votre avocat des

photographies et des vidéos pour attester de vos activités en Belgique (entretien du 30 septembre 2020,

p. 3). D’emblée, le Commissariat général se doit de constater que celles-ci ne lui ont pas été

communiquées, ce qui empêche le Commissariat général de se prononcer sur le caractère probant de

tels documents.

Interrogé sur le contenu de ces vidéos et photographies, vous avez une nouvelle fois tenu des propos

peu clairs, mentionnant" le groupe de musique Yorum, en jeune de la mort", citant deux personnes

ayant perdu la vie suite à des grèves de la faim et mentionnant en définitive que les activités

susmentionnées étaient des manifestations devant le consulat turc (entretien du 30 septembre 2020, p.

3). Lorsqu’il vous est demandé de décrire de manière claire le contenu de ces vidéos et photos, vous ne

répondez pas explicitement à la question qui vous est posée et dites ainsi que depuis avril, vous

manifestez à Schuman, devant le Consulat turc et devant la gare centrale pour les personnes

mentionnées ci-avant (ibid., p . 3). Invité à en dire plus à ce sujet, vous n’avez pourtant pas été en

mesure de livrer des informations claires sur la fréquence de vos activités : « Je ne sais pas dire

combien de fois, je n’ai pas noté chaque fois. Deuxièmement, je n’y vais pas en me disant que je vais

m’en servir pour ma demande d’asile. Notre but est de protester devant le consulat, de distribuer des

tracts pour faire réagir l’opinion publique » (ibid., p. 3). Questionné par ailleurs sur l’occurrence de telles

manifestations, vous n’avez pas été en mesure d’en situer les dates (ibid., p. 5). Or, vous expliquez que

ces événements ont eu lieu récemment, soit dans les trois ou quatre mois précédents (ibid., p. 5). Dans

un deuxième temps, vous avez expliqué que ces photos et vidéos provenaient d’une agence de presse

et vous montraient en train de manifester suite à la mort de l’avocate [E.T.] (ibid., p. 4). À ce propos, le

Commissariat général se doit de relever que le décès de cette journaliste a provoqué de nombreuses

manifestations de soutien spontanées à travers le monde, et que ces actions ont été massivement

relayées. Le simple fait que vous ayez ainsi participé à une telle manifestation ne permet donc pas de

vous identifier un quelconque profil subversif pour les autorités turques ou de croire que vous puissiez

être particulièrement ciblé par celles-ci en cas de retour en Turquie. Questionné d’ailleurs pour savoir si

des photos de vous ont été publiées dans les médias turcs, vous dites l’ignorer (ibid., p. 5).

Concernant votre implication concrète au sein de Halk Cephesi, vous affirmez être actif au sein de celui-

ci : « Oui, je suis actif, ce sont mes amis depuis des années, après on est encore retourné manifester

pour des avocats » (entretien du 30 septembre 2020, p. 4). Amené dès lors à expliquer de manière

détaillée les activités menées pour le compte de cette organisation, vous restez tout aussi peu concret :

« Il y a des événements organisés quelques temps à l’avance, et d’autres ponctuels » (ibid., p. 4). Votre

explication ne peut donc être considérée comme établie.
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Par ailleurs, le Commissariat général se doit de relever le manque d’informations que vous êtes en

mesure de livrer sur cette organisation.

Vous vous êtes ainsi déclaré de manière épisodique représentant de l’organisation Halk Cephesi en

Belgique : « [C.]. Souvent lui est à la tête. Parfois c’est moi. Ou [O.]. Il y a pas vraiment de responsable.

Chez nous il y a beaucoup de gens » (entretien du 30 septembre 2020, p. 16). Invité pourtant à livrer

une estimation du nombre de membres dans cette organisation en Belgique, vous n’êtes pas en mesure

de le citer : « Enfin, les mêmes personnes on est toujours les mêmes, mais il y a beaucoup de

sympathisants » (ibid., p. 16), et ce alors que vous soutenez ne pas être très nombreux (ibid., p. 16).

Vous avez ensuite justifié votre manque d’implication par votre méconnaissance d’une des deux

langues nationales belges (ibid., p. 16). Une telle explication ne convainc toutefois pas le Commissariat

général.

En définitive, si le Commissariat général ne conteste pas en substance votre participation à des actions

de soutien de grévistes de la faim en Turquie et de manifestations consécutives au décès de grévistes,

rien toutefois ne permet de ce simple fait de vous identifier un quelconque profil de membre du Halk

Cephesi ou une quelconque visibilité d’opposant politique, ni de croire que votre participation à de telles

actions pourrait amener les autorités turques à vous cibler plus particulièrement en cas de retour en

Turquie.

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

Vous déposez tout d’abord votre carte d’identité (farde « Documents », pièce 1). Un tel document tend à

établir votre identité et votre nationalité. Ces éléments ne sont toutefois pas remis en cause par le

Commissariat général. À ce titre, le Commissariat général souligne qu’alors qu’il vous a été, à plusieurs

reprises, demandé une copie complète de votre passeport et des documents de composition de famille

pour établir votre lien de parenté avec les personnes mentionnées lors de vos entretiens, vous n’avez

jamais fourni de tels documents.

Vous avez ensuite déposé une feuille présentant le schéma de deux corps et contresigné par le docteur

[R.], et daté du 26 août 2020 (farde « Documents », pièce 2). Ce document vous identifie un tatouage

sur l’épaule gauche, une brûlure sur le flanc droit et une cicatrice de 15 cm sur le bras gauche. Si de

telles lésions ne sont pas formellement contestées par le Commissariat général, celui-ci relève qu’aucun

lien causal n’est établi entre celles-ci et les faits invoqués à la base de votre demande de protection

internationale. Un tel document ne dispose donc pas d’une force probante de nature à pallier le manque

de crédibilité de vos déclarations.

Concernant enfin l’acte de décès de votre maman, décédée le 09 décembre 2018 en Allemagne (farde

« Documents », pièce 3), un tel document est tout au plus de nature à établir la raison de votre départ

de Belgique consécutivement à l’introduction de votre demande de protection internationale et de votre

non-présentation à votre entretien. Un tel fait n’est toutefois nullement contesté par le Commissariat

général.

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. Thèse du requérant

2.1. Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique de la violation « [d]es articles
48/2,48/3,48/4,48/5, ,48/6,48/7,52, 55/2 et 57/6 in fine de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers […], [de l]'article 1er de la Convention
de Genève du 28 juillet 1951 […] ; [de l’]'article 12 et 17 de la directive 2004/83 […] ; [l]'article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales […] ; [d]es
articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du
principe de bonne administration à tout le moins de l'erreur, de l'inexactitude de l’acte attaqué ».

2.2. Ainsi, il fait valoir qu’il n’est en possession ni de photographies ni de vidéos de la descente des
forces spéciales à son domicile, dont il dit avoir été informé par son frère alors qu’il se trouvait en
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Belgique, car « c’était un appel vidéo en direct ». Il précise, du reste, ne pas se souvenir « de la date
exacte de ce raid », se référant à sa « mauvaise mémoire » invoquée lors de ses entretiens personnels.

Il réaffirme ensuite ne pas connaitre « le nom de la personne qui a […] effectué la réservation » dans un
hôtel d’Ankara et ne pas posséder « de preuve de la réservation ». Il ajoute ne pas être « au courant de
ce qui s’est passé en TURQUIE depuis 2017. Il n’a pas de conseiller juridique et de plus n’a plus accès
à l’e-devlet ».

Quant à son retour en Turquie à l’été 2017, il le justifie par la nécessité d’ « organiser quelques autres
choses et de collecter de l’argent », mais fait valoir qu’ayant « traversé la frontière illégalement, il était
donc impossible pour les autorités de savoir qu’il se trouvait sur le territoire ». Il ajoute encore s’être
« caché avec des connaissances/des personnes partageant les mêmes idées. Ils ont un réseau secret
bien développé en TURQUIE ». Il confirme s’y être maintenu entre 10 et 15 jours et avoir donc calculé le
risque encouru.

Quant à la tardiveté de sa demande de protection internationale en Belgique que lui reproche la partie
défenderesse, il ne la nie pas mais argüe qu’il « croyait sincèrement qu’il pourrait retourner en
TURQUIE dans un avenir prévisible ».

Le requérant aborde également sa garde à vue suite aux événements du parc Gezi et estime que le
seul fait qu’il l’ait située en 2012 alors que ces événements datent de 2013 « ne peut pas signifier que
son histoire doit être considérée comme invraisemblable ». Il insiste, à nouveau, sur sa mauvaise
mémoire.

Revenant sur son profil politique, il réaffirme avoir collé des affiches et sensibilisé la population et avoir,
dans ce cadre, été arrêté à plusieurs reprises. Il dit ne pas comprendre « dans quelle mesure son récit
serait incohérent avec l’information selon laquelle le gouvernement a agi durement contre des gens
comme lui ».

Par ailleurs, il affirme avoir « présenté plusieurs photos le montrant avec certaines des personnalités du
parti. Il a également mentionné certaines de ses connaissances / amis par leur nom. Il n’a pas voulu
donner plus de noms, précisément parce que ces personnes courent le risque d’être poursuivies si ces
informations sont rendues publiques ».

Soutenant avoir « dit la vérité », il postule l’application du principe du bénéfice du doute, dès lors que les
faits par lui invoqués sont « probables et cohérents » et que son récit est, à son sens, « objectif et
sincère ».

2.3. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande la réformation de la décision attaquée et, à
titre principal, l’octroi de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la protection
subsidiaire.

III. Appréciation du Conseil

3.1. Questions préalables

3.1.1. Le Conseil relève d’emblée que le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de
l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980 ; cet article concernant l’exclusion du statut de réfugié
relevant de l’article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève, ce qui n’est pas l’objet de la
décision attaquée.

3.1.2. D’autre part, le moyen ne peut être reçu en ce qu’il est pris de la violation des articles 12 et 17 de
la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 dès lors que celle-ci a été abrogée et remplacée par la directive
2011/95/UE. En tout état de cause, le Conseil rappelle que la directive refonte 2011/95/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 a été transposée dans la législation belge. Le
requérant n’explique pas en quoi cette transposition serait incomplète.

3.2. Examen sous l’angle de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980

3.2.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
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§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés 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 et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale de réellement s’efforcer d’étayer sa demande.

3.2.3. En l’espèce, le requérant a produit devant la partie défenderesse sa carte d'identité originale, une
attestation de constat de lésions établie en Belgique le 26 août 2020 ainsi qu’une attestation de décès
concernant une personne qu’il présente comme sa mère.

Concernant la carte d'identité, la partie défenderesse estime qu’elle permet d’attester l’identité et la
nationalité du requérant, qu’elle ne conteste pas. Elle précise néanmoins ne pas être en possession du
passeport du requérant alors même que ce document lui a été demandé à plusieurs reprises.

Concernant l’acte de décès de la mère du requérant, elle ne le remet pas davantage en cause.

Concernant le constat de lésions, elle relève qu’il se limite à faire état de la présence d’un tatouage sur
l’épaule gauche, d’une brûlure sur le flanc droit et d’une cicatrice de 15 centimètres sur le bras gauche,
qu’elle ne conteste pas, mais au sujet desquels le praticien ne s’est nullement prononcé quant à leur
compatibilité éventuelle avec les faits relatés par le requérant à la base de sa demande de protection
internationale.

3.2.4. Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement
analysés par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation
nouveau et concret ne l’amène à en faire une évaluation différente.

S’agissant plus particulièrement de l’attestation de constat de lésions, le Conseil rejoint la partie
défenderesse et relève pour sa part que ce document fait état, en termes extrêmement laconiques,
d’une brûlure, d’une cicatrice et d’un tatouage sur le corps du requérant, sans aucune précision factuelle
quelconque permettant d’éclairer utilement sur l’origine potentielle de la brûlure et de la cicatrice et, a
fortiori, sur leur compatibilité avec des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme. Ce document passablement inconsistant ne permet dès lors ni d’établir la réalité
des mauvais traitements allégués, ni d’expliquer les insuffisances relevées dans le récit.

Le Conseil observe en outre que le requérant n’a présenté aucune attestation permettant de l’éclairer
utilement quant à d’éventuels troubles de la mémoire susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de
manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale de sorte que
les allégations de troubles de la mémoire formulées dans la requête restent, à ce stade, purement
déclaratives.

Il convient enfin de constater que le requérant n’a pas présenté le moindre élément sérieux, concret et
précis à même de participer à l’établissement des faits qu’il tient à la base de son récit d’asile, à savoir :
la descente des forces spéciales à son domicile, dont son frère l’aurait informé et au sujet de laquelle il
lui aurait fait parvenir une vidéo. A cet égard et contrairement à ce que tente de faire valoir la requête, il
ne ressort nullement des déclarations du requérant que cette descente aurait été filmée en temps réel.
A fortiori, le requérant n’a présenté aucun témoignage, que ce soit de son frère ou de témoins de ladite
descente. Il n’a pas davantage amené d’élément à même d’attester la réalité d’une réservation
effectuée, par un tiers (dont l’existence n’est d’ailleurs pas démontrée), dans un hôtel (dont le requérant
ne connait pas même le nom) ni, à plus forte raison, la descente des autorités dans ce même hôtel, à sa
recherche. Il n’a pas non plus démontré, par de quelconques éléments, son engagement auprès du parti
DHKP-C (ou de son aile de la jeunesse), ni les activités qu’il dit avoir menées en leur sein depuis les
années 1980, ni d’ailleurs les gardes à vue qu’il allègue dans ce cadre. Du reste, il n’a pas présenté de
preuve documentaire à même de confirmer qu’il aurait été, comme il l’affirme, reconnu réfugié en
Allemagne dans les années 1990 et qu’il aurait par la suite renoncé à ce statut. A cet égard, interrogé à
l’audience, le requérant déclare ne posséder aucun document relatif à sa demande de protection
internationale en Allemagne. Il ne démontre d’ailleurs pas être retourné en Turquie à l’été 2017, de
manière clandestine, s’y être maintenu environ deux semaines et en avoir profité pour régler diverses
affaires, notamment professionnelles. Enfin, il ne démontre pas qu’il aurait appris, par l’intermédiaire
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d’un proche d’un employé de la sûreté qu’il s’exposerait à une lourde peine en cas de retour en Turquie.
Sur ce dernier point, le Conseil épingle, avec la partie défenderesse, l’absence de tout document tiré du
site Internet du gouvernement turc (e-devlet) à même de l’éclairer quant à une éventuelle procédure
judiciaire ouverte à l’encontre du requérant, de même que l’absence de toute démarche initiée par ce
dernier, en Turquie, afin de se renseigner quant à sa situation judiciaire actuelle réelle.

A titre surabondant, le Conseil rejoint la partie défenderesse avec qui il constate l’absence de toute
photographie ou vidéo montrant le requérant aux côtés de personnalités politiques ou à l’occasion de
rassemblements à caractère politique au dossier et ce, contrairement à ce que laisse entendre la
requête.

A titre plus surabondant encore, le requérant montre à l’audience un nouveau document de type
judiciaire dans lequel, à ses dires, son nom est cité. Ce document est rédigé en langue turque. Le
requérant s’engage à l’audience à le faire traduire ultérieurement. Le Conseil constate qu’au jour du
prononcé de l’arrêt, le document dont question n’a pas été versé et a fortiori qu’aucune traduction ne lui
a été communiquée.

3.2.5. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent être
étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que la partie
défenderesse 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.

4.1. En l’espèce, le Conseil considère que les motifs de l’acte attaqué sont pertinents, qu’ils se vérifient
à la lecture du dossier administratif et qu’ils ne reçoivent aucune réponse utile en termes de requête,
laquelle ne démontre pas que la partie défenderesse aurait fait une évaluation manifestement
déraisonnable, incohérente ou inadmissible. Celle-ci se contente, en substance, de réaffirmer les propos
tenus par le requérant à des stades antérieurs de la procédure et de les considérer comme suffisants et
convaincants.

4.2. S’agissant du profil politique du requérant, le Conseil renvoie en premier lieu à ses constats dressés
supra concernant l’absence de tout élément probant à même d’attester des liens du requérant avec le
parti DHKP-C, a fortiori aux époques et dans les circonstances décrites. En second lieu, le Conseil ne
peut que relever que, de l’aveu-même du requérant, ses activités et son engagement politiques ont
cessé après son retour en Turquie en 2005 ; le requérant déclarant, à cet égard, qu’il « voulai[t] avoir la
paix, vivre en paix » (entretien CGRA du 28/08/2020, p.9). A l’audience, le requérant affirme de manière
plus précise encore n’avoir plus d’activité pour ce parti avec lequel il a rompu tout lien. Il ne fait d’ailleurs
état d’aucun ennui rencontré avec ses autorités en raison de son engagement politique après cette
date, à l’exception d’une garde à vue alléguée en 2012 ou 2013 dont il ressort, à la tenir pour établie,
qu’il n’était pas personnellement ciblé ; le requérant déclarant en effet que les autorités « ont arrêté tout
le monde là-bas » (entretien CGRA du 30/09/2020, p.13). Il fait état d’une seconde garde à vue en 2015
qu’il qualifie spontanément de « coup de malchance » (entretien CGRA du 30/09/2020, p.12) en lien
avec un homonyme, dont il ne démontre d’ailleurs pas qu’ils auraient la moindre filiation. Il précise avoir
été relâché au bout de quelques heures, sans être aucunement inquiété. Enfin, il mentionne une
troisième garde à vue dont il n’est en mesure de citer ni la date, ni le contexte. Au vu du nombre
restreint de gardes à vue prétendument subies entre 2005 et 2017, le Conseil estime qu’il était en droit
d’attendre davantage de précisions. Cette troisième garde à vue n’est donc pas tenue pour établie. Il
ressort de ce qui précède qu’à tenir pour établie la sympathie du requérant pour le DHKP-C, celle-ci
n’était manifestement plus telle après son retour en Turquie en 2005 qu’elle l’aurait exposé au moindre
ennui avec ses autorités nationales. Le Conseil ne peut que conclure qu’en l’absence de tout document
permettant de l’éclairer quant aux motifs d’octroi allégué de son statut de réfugié en Allemagne en 1994,
le requérant n’a pas démontré qu’il avait, avant cette date, un engagement politique tel en Turquie qu’il
aurait pu lui faire encourir un risque de persécutions ou d’atteintes graves. A la lumière des éléments
exposés ci-avant, il n’a pas davantage démontré qu’il aurait, après son retour en Turquie en 2005, pu
attirer sur lui l’attention de ses autorités en lien avec ses affinités politiques. En conclusion, le profil
politique du requérant ne peut être tenu pour établi.

Du reste, le Conseil observe que, selon ses propres déclarations, reprises dans la requête, le requérant
refuserait de donner les noms de certaines personnalités politiques qu’il dit avoir côtoyées, allant jusqu’à
exprimer son refus de les décrire (entretien CGRA du 30/09/2020, p.8). Dès lors, en ne communiquant
pas tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande, le requérant assume les pleines
conséquences de cette violation délibérée de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980.
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4.3. Quant aux événements auxquels il dit prendre part en Belgique, au-delà de leur caractère purement
déclaratif, le Conseil estime qu’au vu de leur faible envergure (le requérant mentionnant des
rassemblements de trois à trente personnes – entretien CGRA du 30/09/2020, p.4) et de l’absence de
toute fonction ou rôle spécifiques du requérant dans ce contexte, il ne peut être conclu à la moindre
visibilité dans son chef pour cette raison. A l’audience, le requérant reste extrêmement vague
concernant ses activités à connotations politiques en Belgique. Qui plus est, le requérant ne démontre
pas de manière sérieuse et convaincante que sa seule participation à de tels évènements en Belgique
suffirait à conclure à la nécessité de lui accorder une protection internationale.

4.4. A titre surabondant, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse le manque
d’empressement du requérant à se réclamer de la protection des autorités belges. Son explication,
répétée dans la requête, selon laquelle il n’aurait pas eu l’intention de demander une protection
internationale, ne convainc pas, dans la mesure où, de son propre aveu, le requérant a pris le risque de
s’en retourner de manière clandestine en Turquie, afin de « récupérer de l’argent, […] payer [s]es
dettes, […] remettre [s]es cafés » (entretien CGRA du 28/08/2020, p.7), ce qui démontre de manière
indiscutable son souhait de quitter ce pays. Si ce manque d’empressement à introduire sa demande de
protection internationale a pu légitimement conduire la partie défenderesse à douter de sa bonne foi,
cette circonstance ne dispense pas pour autant les instances d’asile de s’interroger in fine sur
l’existence d’une crainte de persécution qui pourrait être établie à suffisance. Le Conseil considère
toutefois qu’une telle passivité justifie une exigence accrue du point de vue de l’établissement des faits –
à laquelle le requérant n’a toutefois pas satisfait, comme il a été démontré dans les développements
précédents.

4.5. Enfin, le simple fait pour le requérant d’avoir eu son nom cité dans un document judiciaire turc tel
qu’il l’affirme à l’audience est pour le Conseil et à l’instar de la partie défenderesse sans pertinence en
l’espèce dès lors que le requérant reste en défaut d’apporter la moindre précision quant à ce.

5. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sous a), b), c)
et e), ne sont pas remplies par le requérant, de sorte qu’il n’y a pas matière à lui accorder le bénéfice du
doute.

6. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour
dans son pays ou qu’il y encourt un risque réel de subir des atteintes graves, au sens des articles 48/3
et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980, à raison des faits allégués.

Aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard – dont notamment les informations
auxquelles la note complémentaire de la partie défenderesse renvoie à savoir le « COI Focus, Turquie,
Situation sécuritaire » du 5 octobre 2020 (v. dossier de la procédure, pièce n° 6) – ne permet par ailleurs
de conclure que la situation prévalant actuellement en Turquie ou dans la région d’origine et de
provenance récente du requérant correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un
conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

7. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme, le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de
l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il est compétent pour statuer sur les recours
introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si le requérant peut prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à
l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et non à se prononcer sur la
légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi d’un recours contre une
telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle violation de l’article 3 de la
Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen est irrecevable.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet
examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt-et-un par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


