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 n° 193 304 du 09 octobre 2017 

dans les affaires X et X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : 1. au cabinet de Maître Vincent LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

1082 BRUXELLES 

 

2. au cabinet de Maître Robin BRONLET 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites respectivement le 29 septembre 2017 et le 2 octobre 2017 par X, qui déclare 

être de nationalité turque, contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise 

le 26 septembre 2017. 

 

Vu les articles 39/77/1 et 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 2 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 octobre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 5 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me V. LURQUIN et par Me R. 

BRONLET, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Les recours sont dirigés contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  
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Vous vous êtes déclaré de nationalité turque et d’origine kurde alévie. Vous avez invoqué les faits 

suivants à l’appui de votre première demande d’asile introduite le 4 février 2011.  

 

En 1990, votre famille a emménagé dans un quartier à Üsküdar et a loué une maison située en face 

d’une mosquée. En raison de votre origine kurde et alévie, vous avez constamment fait l’objet d’injures 

de la part des intégristes qui fréquentaient la mosquée incriminée. En avril 2002, votre maison a été 

attaquée par des "barbus". Une bagarre a éclaté, au cours de laquelle un des islamistes a été blessé, 

les autres en voyant ça ont pris la fuite. Après leur départ, vous êtes rentrés chez vous avec votre frère, 

puis les policiers sont arrivés et vous ont emmenés (vous et votre frère) au commissariat de la 

commune. Quelques heures après, vous avez appris la mort de l’islamiste blessé lors de la bagarre, qui 

était un membre du Hizbullah et l'un des hommes de [M. Y.], un informateur dangereux entretenant des 

liens avec le Hizbullah et les JITEM (Jandarma Istihbarat ve Terörle Mücadele, service de 

renseignements et antiterrorisme de la gendarmerie). Vous avez été condamné comme votre frère à 20 

ans de prison.  

 

Vous avez été remis en liberté, entre le 16 et le 20 avril 2010, après avoir purgé une peine de huit ans. 

Vous vous êtes caché à Ankara, puis vous êtes allé avec votre frère à Izmir. Vous y avez vécu "dans 

une famille patriote" pendant une durée indéterminée avant de vous rendre (avec votre frère) à Kayseri 

où vous avez vécu pendant un mois ou deux. Ensuite, vous êtes allés à Istanbul et avez vécu pendant 

quelques jours chez des amis de l’association du PKK qui avaient déjà organisé votre voyage. En février 

ou en mars 2011, votre frère, [T. F. (cf. CG XX/XXXXX et OE : X.XXX.XXX)] et vous-même avez quitté 

illégalement votre pays à destination de la Belgique.  

 

Le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection 

subsidiaire en date du 27 octobre 2011. Il a relevé dans cette décision les contradictions entre les 

documents remis par votre frère et vos déclarations. De plus, il a également constaté des contradictions 

entre vos propos et ceux de votre frère. De même, il a remarqué le caractère vague et peu précis de vos 

déclarations. Par ailleurs, il a constaté que vous ne parliez pas des agressions dont votre famille aurait 

fait l’objet de la part des intégristes musulmans à cause de votre origine kurde et alévie. En outre, il a 

souligné que les termes "alévi" et "kurde" n’ont nulle part été relatés dans les documents judiciaires que 

vous avez versés à votre dossier, alors que ceux-ci contiendraient vos déclarations, celles de votre frère 

[F.], ainsi que le plaidoyer de votre avocat. Enfin, les documents que vous déposiez ne permettaient pas 

de renverser la décision du Commissariat général. Le Conseil du contentieux des étrangers a, par son 

arrêt n°75.450 du 20 février 2012, confirmé la décision du Commissariat général en tous points.  

 

Vous n’êtes pas retourné dans votre pays d’origine et avez demandé à nouveau l’asile le 24 juin 2014, 

en basant celui-ci sur les mêmes faits et fournissant des nouveaux documents. Vous disiez alors que 

les militants religieux sont toujours après vous. Le 15 juillet 2014, le Commissariat général vous a notifié 

une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile (demande multiple) au motif que 

les nouveaux éléments présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Vous n’avez pas introduit de recours contre 

cette décision.  

 

Vous n’avez pas quitté la Belgique et le 18 septembre 2017, vous avez introduit une troisième demande 

d’asile. A l’appui de celle-ci, vous dites qu’en tant que kurde et alévi vous êtes rejeté par les Turcs. Vous 

dites aussi qu’il y a une situation de vengeance qui perdure contre vous et que vous avez des ennemis 

qui veulent vous tuer.  

 

B. Motivation  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne 

prend pas en considération la demande d’asile.  
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En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie sur les motifs que vous avez 

déjà exposés à l’occasion de votre demande d’asile précédente (voir le document « déclaration écrite 

demande multiple », question 5.1). Il convient tout d’abord de rappeler que, dans le cadre de votre 

première demande d’asile, le Commissaire général avait pris à l’égard de cette demande une décision 

de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire car la crédibilité en avait été 

remise en cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas 

été considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du 

contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation. S’agissant de votre 

deuxième demande d’asile, le Commissaire général a pris une décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile (demande multiple) car les éléments présentés n’augmentaient 

pas de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection 

internationale. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision. Vu qu’il ne reste plus aucune 

voie de recours dans le cadre de vos demandes précédentes, il convient d’examiner de l’existence, en 

ce qui vous concerne, d’un élément nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui 

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection 

internationale. Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.  

 

En effet, dans le questionnaire « déclaration écrite demande multiple » que vous avez complété en date 

du 18 septembre 2017, vous avez de manière très brève et succincte fait référence aux faits invoqués 

dans le cadre de vos demandes d’asile précédentes (voir question 5.1) sans faire de déclarations 

supplémentaires. Vous dites avoir déposé des documents et des éléments de preuve (question 5.2) 

mais force est de constater que le dossier de votre troisième demande ne contient aucun document ou 

autre élément de preuve. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté 

aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre 

à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. Le CGRA ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

Vous n’invoquez aucun autre élément à l’appui de votre demande d’asile (voir le document « déclaration 

écrite demande multiple »).  

 

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 copie jointe au 

dossier administratif, farde "Informations sur le pays") 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.  

 

Les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se déroulent dans certaines régions de 

l’Est et surtout 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 quelques villes (Diyarbakir (district de Sur et Lice), Cinar, Cizre et Nusabyn) des 

provinces de Mardin, Sirnak et Diyarbakir. D’après des sources non-gouvernementales, plus de 300 

civils ont été tués entre l’été 2015 et août 2016. Les autorités ont par ailleurs imposé dans les régions 

concernées des mesures de couvre-feux qui ont eu des répercussions négatives quant à l’accès aux 

services de base pour les habitants de ces zones. Vu la nature dirigée des affrontements entre les 

autorités turques et le PKK, on ne peut pas conclure que du seul fait de votre présence en Turquie, vous 

courriez un risque réel d’être exposé à une menace grave contre votre vie ou contre votre personne en 

raison d’une violence aveugle au sens de l’article 48/4,§2,c de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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 la même période concernée par la recherche, six 

attentats terroristes (à Ankara, Istanbul, Gaziantep) du fait de Daesh et du TAK qui visaient des cibles 

tant civiles que militaires, et qui ont fait plus de 290 victimes. Il ressort des éléments disponibles et joints 

au dossier administratif que ces attentats restent limités en nombre et en victimes et se sont cantonnés 

aux villes d’Ankara, d’Istanbul et de Gaziantep. Il s’agit donc d’événements relativement 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 un risque réel de menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en 
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raison d’une violence aveugle à l’occasion d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.  

 

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la 

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité 

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de 

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en 

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De 

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, 

qui augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance 

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  

 

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office des 

étrangers a constaté à ce sujet que la procédure de séjour 9bis du 8 octobre 2015 a été clôturée le 26 

novembre 2015 sans violation de l'article 3 de la CEDH.  

 

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.  

 

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif 

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au 

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la 

disposition du gouvernement, et que cette décision est au moins une seconde décision de non prise en 

considération.»  

 

2. Jonction d’office et procédure.  

 

2.1 L’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Lorsqu'une partie 

requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours 

sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins 

que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la 

base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes 

introduites. »  

 

En l’espèce, la partie requérante a introduit contre la décision attaquée deux requêtes successives ; ces 

requêtes ont été enrôlées sous les numéros 210 579 et 210 691.  

 

2.2 Au vu de l’identité d’objet et de parties, et conformément à l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 

1980, ces recours sont joints d’office.  
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A l’audience, sur interpellation du Conseil au vu du prescrit de l’article 39/68-2 précité, la partie 

requérante lui a expressément demandé d’examiner la requête introduite en deuxième lieu, à savoir 

celle introduite le 2 octobre 2017 par Me Bronlet (dossier portant le numéro de rôle 210  691).  

 

2.3 Conformément à la disposition précitée, la partie requérante est dès lors réputée se désister de la 

requête enrôlée sous le n° 210 579, introduite le 29 septembre 2017 par Me Lurquin. Le Conseil 

statuera dès lors uniquement sur base de la requête enrôlée sous le numéro 210 691 (ci-après 

dénommée « la requête » ou « la requête introductive d’instance »). 

 

3. Les faits invoqués 

 

3.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme pour l’essentiel les 

faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.  

 

4. La requête introductive d’instance 

 

4.1 La partie requérante invoque la violation de l’article 1
er

, section A, § 2 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 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles  48/3, 48/4, 48/5, 56/7/2 et 62 de 

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

étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »), ainsi que de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 

(ci-après dénommée « la Convention européenne des droits de l’homme »).  

 

4.2 Dans le dispositif de la requête, la partie requérante demande au Conseil d’annuler la décision 

querellée.  

 

5.  Nouveaux documents 

 

5.1 En annexe de sa requête, la partie requérante dépose un article intitulé « Watching the Horizon : 

Turkey’s beleaguered Alevis » publié sur le site www.turkeyanalyst.org le 11 juin 2014. 

 

5.2 A l’audience, la partie défenderesse dépose, en annexe d’une note complémentaire, deux 

documents émanant de son service de documentation intitulés « COI Focus - Turquie - Les alévis : 

Situation actuelle », mis à jour au 7 avril 2017, et « COI Focus – Turquie – Situation sécuritaire : 24 

mars 2017-14 septembre 2017 », daté du 14 septembre 2017. 

 

5.3 Le Conseil observe que les documents précités répondent au prescrit de l’article 39/76, §1er, alinéa 

2 de la loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération. 

 

6. Rétroactes 

 

6.1 Le requérant a introduit une première demande d’asile en date du 4 février 2011. Le 27 octobre 

2011, le Commissaire général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de 

protection subsidiaire. Le 21 novembre 2011, le requérant a introduit un recours contre cette décision 

devant le Conseil, lequel a, par son arrêt n° 75 450 du 20 février 2012, confirmé la décision attaquée. 

  

6.2 Le 24 juin 2014, le requérant a introduit une deuxième demande d'asile sans avoir quitté la Belgique 

entre-temps. Le 11 juillet 2014, le Commissaire adjoint a pris à l’encontre de sa demande une décision 

de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple, contre laquelle il n’a pas introduit de 

recours. 

 

6.3 Le 18 septembre 2017, le requérant a introduit une troisième demande d’asile. Le 26 septembre 

2017, le Commissaire adjoint a pris une décision de refus de prise en considération d’une demande 

d’asile multiple. Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil. 

 

7. Discussion 

 

7.1 La décision entreprise estime que le requérant ne présente pas de nouvel élément qui augmenterait 

de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au 
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sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 

48/4 de la même loi. La partie défenderesse considère dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte 

la troisième demande d’asile du requérant.  

 

7.2 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise au regard des 

déclarations du requérant et de l’évolution de la situation en Turquie depuis le coup d’Etat, plus 

précisément pour les personnes d’origine Kurde et de confession alévie.  

 

7.3 Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat 

et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

7.4 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 en son alinéa 

premier est libellé comme suit : « Après réception de la demande d’asile transmise par le Ministre ou 

son délégué sur base de l’article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en 

priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent 

de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens 

de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d’asile et 

il estime d’une manière motivée qu’une décision de retour n’entraînera pas un refoulement direct ou 

indirect. Dans le cas contraire, ou si l’étranger a fait auparavant l’objet d’une décision de refus prise en 

application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d’asile ». 

 

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur a entendu définir la 

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en 

l’espèce - comme suit :  

 

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une 

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.  

Dans un bref délai après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides doit vérifier s’il existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le 

critère de ce “filtre”, il est renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même 

directive, un État membre peut déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées 

prioritairement et dans un très bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé 

par les articles 74/8, § 1 et 74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à 

l’article 68, il est raisonnablement justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit 

davantage accélérée. 

 

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision 

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision 

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par 

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un 

bref délai. 

 

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant 

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande 

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des 

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui 

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne 

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement 

l’intéressé. Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre 
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une décision sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels 

que visés à l’article 51/8, alinéa 2. 

 

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la 

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de 

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments 

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la 

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de 

protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et 

preuves documentaires ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont 

à ce critère que la demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient 

compte de tous les éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout 

élément pertinent dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur 

d’asile. 

 

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection 

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de 

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection 

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent 

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des 

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible 

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt. 

 

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux 

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs 

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent 

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus 

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement 

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand 

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus 

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été 

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la 

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de 

nature à justifier un statut de protection. 

 

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le 

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour 

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre, 

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24). 

 

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question 

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande 

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale », 

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ». 

 

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un 

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que 

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui 

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera 

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments 

soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont 

incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent 

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus 

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement 

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand 

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus 

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été 

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la 
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situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de 

nature à justifier un statut de protection ». 

 

7.5 En l’espèce, le Conseil estime enfin nécessaire de rappeler que lorsqu’un demandeur introduit une 

nouvelle demande d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente 

demande, laquelle a déjà fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de 

l’absence de crédibilité du récit, le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en 

cause l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande 

antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été 

différente s’il avait été porté en temps utile à la connaissance du Commissaire général ou du Conseil. 

En l’occurrence, dans son arrêt n° 75 450 du 20 février 2012, le Conseil a rejeté la précédente demande 

d’asile du requérant en estimant que la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de la crainte alléguée 

n’étaient pas établis. Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.  

 

7.6 Toutefois, le Conseil constate que, dans la présente affaire, il n’est pas contesté par les parties que 

le requérant est de nationalité turque, d’origine kurde et de confession alévie.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le requérant a spécifiquement fait état d’une crainte en raison de 

ces deux facteurs lors de l’introduction de cette troisième demande d’asile (Dossier administratif, Farde 

3
ème

 demande, pièce 6 - ‘Déclaration écrite demande multiple – Traduction’, pt. 5.1). La partie 

défenderesse elle-même souligne, dans l’exposé des faits de sa décision, que ces éléments constituent 

le fondement de la troisième demande d’asile du requérant, celui-ci déclarant « qu’en tant que kurde et 

alévi vous êtes rejeté par les Turcs » comme le mentionne l’acte attaqué. 

 

Cependant, le Conseil observe que la décision attaquée est totalement muette face à cette crainte, 

laquelle est par contre documentée dans la requête. En effet, le Conseil relève que la partie requérante 

souligne, en termes de requête, que de nombreux alévis ne craignent pas seulement de voir leur culture 

et leur style de vie disparaître, mais craignent aussi pour leur vie et que « Opposition religieuse mais 

aussi opposition politique. Aujourd’hui les alévis constituent le fer de lance du mouvement de 

contestation anti-Erdogan et accusent le gouvernement turc de discrimination en pratiquant une 

politique ouvertement pro-sunnite. Agressions, locaux incendiés, les violences faites à la communauté 

alévie augmentent ces dernières années. Une seule responsable selon elle. La politique du Premier 

ministre Recep Tayyip Erdogan qui attise les haines religieuses et le communautarisme […] » (requête, 

pp. 6
 
et 7).   

 

Au vu de cette information, le Conseil considère qu’il y a lieu de faire preuve de prudence dans l’analyse 

des craintes d’une personne alévie, d’origine ethnique kurde de surcroît, et ce dans la lignée de l’arrêt 

n° 188 542 du 16 juin 2017, cité et partiellement reproduit en termes de requête.  

 

7.7 Le Conseil observe à cet égard que la partie défenderesse dépose, à l’audience, deux documents 

récents émanant de son service de documentation relatifs, d’une part, à la situation sécuritaire générale 

prévalant actuellement en Turquie, et d’autre part, à la situation spécifique des personnes de confession 

alévie dans ce pays. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours dans le 

cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, il 

s’attache tout particulièrement à éviter que les contraintes spécifiques à cette procédure 

n’entraînent une rupture de l’égalité des armes entre les parties ou n’empêchent une instruction 

suffisante de l’affaire. En effet, la procédure accélérée soumet tant les parties que la juridiction au 

respect de délais de procédure très contraignants. La partie requérante est, en outre, placée dans 

une position de fragilité particulière du fait de son maintien en un lieu déterminé, de nature à lui 

rendre plus difficile la collecte d’éléments de preuve. 

  

Ces contraintes spécifiques à la procédure accélérée renforcent encore l’importance du contrôle 

que le Conseil doit, en conséquence du caractère écrit de la procédure et de son absence de 

pouvoir d’instruction, exercer sur la qualité et l’impartialité de l’instruction menée par le 

Commissaire général (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux 

des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp.95-

96). L’enjeu de la procédure pour un demandeur d’asile maintenu en un lieu déterminé en vue de 

son éloignement renforce encore les constats qui précèdent. 
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7.8 Or, en l’espèce, le Conseil considère que le dépôt, à l’audience, de deux rapports, certes très 

récents, ne permet pas de pallier le manque total d’analyse de la crainte alléguée par le requérant au 

regard de son profil particulier et de la situation prévalant actuellement dans son pays d’origine – et le 

silence de la décision attaquée sur ladite crainte – et de conclure à un examen individuel au sens de 

l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, dès lors que les sources de ces deux rapports 

n’abordent pas spécifiquement la question des kurdes en Turquie et que le document relatif à la 

situation des Alévis manque de se prononcer spécifiquement sur la situation des personnes 

présentant un profil tel que celui du requérant, à savoir une personne d’origine kurde et de 

confession alévie, et ce en particulier au regard de l’évolution de la situation sécuritaire prévalant 

en Turquie depuis la fin de la deuxième demande d’asile du requérant, à savoir le 11 juillet 2014. 

 

7.9 Le Conseil estime, sur base de ces informations et de l’absence de toute information relative à la 

situation des kurdes de Turquie aux dossiers administratif et de la procédure, qu’une nouvelle 

instruction est nécessaire au regard du profil particulier du requérant et en particulier de ses origines 

kurdes et de sa confession alévie, éléments qui constituent, aux yeux du Conseil et au vu de la 

prudence qui est de mise en l’espèce, des indications sérieuses de penser que la partie requérante 

pourrait prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

7.10 Après l’examen des pièces de la procédure et du dossier administratif, il apparaît qu’en l’état actuel 

de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas conclure 

à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures 

d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-même à cette 

instruction (articles 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État et 

créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).  

 

7.11 En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1
er

, alinéa 2, 2° et 3° de la loi du 15 décembre 

1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides, notamment afin que les parties procèdent aux mesures d’instruction 

nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt. Ces mesures d’instruction 

complémentaires devront au minimum porter sur les points développés aux points 7.7 à 7.10 du présent 

arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de 

contribuer à l’établissement des faits. 

 

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

 

Article 1
er 

 

Le désistement d’instance est constaté dans l’affaire 210 579. 

 

Article 2 

 

La décision rendue le 26 septembre 2017 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 3 

 

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

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

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. SELVON, greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

J. SELVON F. VAN ROOTEN 


