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n° 196 491 du 12 décembre 2017

dans l’affaire x / I

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 octobre 2017.

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 14 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2017.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. CROKART, avocat, et N. J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise le 26 octobre 2017 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2. Le 22 février 2011, le requérant a introduit une demande de protection internationale sur le territoire

du Royaume, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire prise par la partie défenderesse en date du 6 septembre 2011. Suite au recours

introduit par le requérant, le Conseil de céans a, par son arrêt n°71 912 du 15 décembre 2011, confirmé

cette décision.

Le requérant n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande de protection internationale

en date du 10 septembre 2014 ; demande qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en

considération d’une demande d’asile multiple le 29 septembre 2014. Cette décision a été confirmée par

le Conseil de céans dans son arrêt n°133 178 du 13 novembre 2014.

Sans avoir regagné son pays d’origine, le requérant a introduit une troisième demande de protection

internationale en date du 9 septembre 2015. En réponse à cette nouvelle demande, la partie

défenderesse a adopté une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple

le 21 octobre 2015. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
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Par la suite, le requérant a introduit une quatrième demande de protection internationale le 29

septembre 2016 ; demande qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile multiple le 9 novembre 2016. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette

décision.

Toujours sans avoir regagné son pays d’origine, le requérant a introduit une cinquième demande de

protection internationale en date du 20 février 2017. A l’appui de cette demande, la partie requérante

expose que : « […] Monsieur [K.], qui est originaire du sud-est de la Turquie (frontière avec la Syrie) et

d’origine kurde, invoque à l’appui de sa cinquième demande d’asile, la situation générale actuelle en

Turquie, et les persécutions de kurdes ». Sans avoir procédé à une audition du requérant, la partie

défenderesse a adopté une nouvelle décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple en date du 26 octobre 2017.

Il s’agit de la décision querellée.

3.1. Il ressort des circonstances de la présente cause, confirmées par le requérant à l’audience, que ce

dernier est de nationalité turque et d’origine kurde. Il indique « être originaire du village de Tepebasi,

district de Yesilli, province de Mardin (au sud-est de la Turquie) ». Le requérant confirme aussi à

l’audience avoir vécu durant une période à Mersin avant d’être contraint de quitter son pays d’origine ;

ville où il expose notamment avoir été victime, tout comme les membres de sa famille, de

discriminations liées à son origine kurde. Le requérant précise encore que son épouse est décédée, que

ses cinq enfants - dont l’un d’entre eux est devenu majeur - résident actuellement en Allemagne, que les

autorités allemandes envisagent de réunir les enfants avec leur père, et que ceux-ci présentent une

grande vulnérabilité psychologique.

3.2. S’agissant de la situation sécuritaire en Turquie, la partie défenderesse verse au dossier

administratif un COI Focus intitulé « Turquie - situation sécuritaire qui prévaut en Turquie entre le 24

mars 2017 - 14 septembre 2017 », daté du 14 septembre 2017. Pour sa part, la partie requérante verse

au dossier de la procédure de nouveaux éléments relatifs à la situation en Turquie, à savoir : un rapport

de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés (ci-après dénommée « OSAR ») intitulé « Turquie :

situation dans le sud-est – état au moins d’août 2016 », daté du 25 août 2016, un rapport de l’OSAR

intitulé « Turquie : situation actuelle », daté du 19 mai 2017, ainsi qu’un rapport de l’OSAR intitulé «

Turquie : profil des groupes en danger », daté du 19 mai 2017.

La lecture des documents produits par les parties met en avant une dégradation substantielle des

conditions générales de sécurité en Turquie, notamment depuis la tentative de coup d’État du 15 juillet

2016, qui doit inciter les instances d’asile à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des

demandes d’asile des ressortissants turques d’origine kurde. En effet, le Conseil observe que la

situation générale de sécurité s’est aggravée dans le sud-est de la Turquie - dont est originaire le

requérant - concernant essentiellement sa population d’origine kurde. Par ailleurs, le rapport de l’OSAR

intitulé « Turquie : profil des groupes en danger » s’attelle à détailler la situation de différents groupes de

la population qui se trouvent particulièrement menacés actuellement en Turquie ; groupe dont il ne peut

être exclu à ce stade que le requérant fasse partie.

3.3. Le Conseil estime dès lors que les constats qui précèdent imposent d’instruire de manière plus

approfondie la demande de protection internationale du requérant en tenant compte des circonstances

individuelles et contextuelles spécifiques au demandeur et ce, au regard d’informations actualisées sur

la situation en Turquie. Le Conseil estime dans ce cadre qu’une audition du requérant par les services

de la partie défenderesse s’avère nécessaire en l’espèce.

En application des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, il

convient dès lors d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

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

annulée.

Article 2

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

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

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


