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 n° 221 172 du 15 mai 2019 

dans l’affaire x / X 

 

 

 En cause : x 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. KEULEN 

Koningin Astridlaan 77 

3500 HASSELT 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2019 par x, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision 

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2019. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du x avec la référence x. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 28 mars 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 8 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre. 

 

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Me J. 

KEULEN, avocat. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. La partie requérante a introduit une nouvelle demande de protection internationale en Belgique après 

le rejet de précédentes demandes par des arrêts du Conseil (arrêt n° 121 977 du 31 mars 2014 dans 

l’affaire 139 917, et arrêt n° 156 836 du 23 novembre 2015 dans l’affaire 179 758). Elle n’a pas regagné 

son pays à la suite desdits arrêts et invoque, à l’appui de sa nouvelle demande, les faits suivants : elle 

est membre du Genç Parti depuis 2002 et y est responsable de la section des femmes à Manisa ; elle a 

reçu un document judiciaire qui l’accuse d’être une « guléniste » ; et son frère, accusé d’être membre 

du FETÖ, a été placé en garde à vue pendant 21 jours en 2016 à cause de ses activités pour le parti 

AKP.  
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2. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 et conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande de protection internationale de la 

partie requérante. 

 

Pour divers motifs qu’elle développe longuement, la partie défenderesse considère en effet qu’il n’existe 

pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui augmentent de manière significative la probabilité 

que la partie requérante puisse 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 la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la 

même loi.  

 

Elle rappelle notamment l’absence totale de crédibilité des déclarations faites par la partie requérante 

dans le cadre de ses précédentes demandes, et estime que les nouveaux éléments invoqués sont 

pareillement dénués de tout fondement crédible et de toute force probante. 

 

3. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier 

une autre conclusion. 

 

Elle se limite en substance à souligner que « la véracité des documents ne disparaît pas » et qu’elle 

« ne peut pas mieux expliquer pourquoi les autorités turques [la] condamnent », mais n’oppose aucune 

critique précise et argumentée aux constats de la décision : 

- qu’elle n’a jamais fait état auparavant de son engagement politique dans le Genç Parti, parti qu’elle 

décrit en outre comme étant « de gauche » alors qu’il s’inscrit dans un courant populiste, nationaliste et 

libéral ; 

- qu’il est à la fois invraisemblable et incohérent que son frère ait été arrêté pendant 21 jours en 2016 à 

cause de ses activités politiques dans l’AKP - parti qui est actuellement au pouvoir en Turquie -, qui 

plus est, sous l’accusation d’appartenir au FETÖ ; 

- que les accusations de proximité avec le mouvement de Fettulah Gülen sont pareillement dénuées de 

toute vraisemblance : la partie requérante a en effet quitté la Turquie depuis 2012, elle n’a jamais eu 

d’activités politiques en Belgique, et elle ne partage pas les idées politiques de ce mouvement ; 

- que les deux copies du jugement de la Cour de cassation du 11 juillet 2017 présentent de 

nombreuses et graves anomalies : les faits reprochés (« 25.08.2016 ») sont postérieurs à l’arrêt de la 

Cour d’appel (« 07.04.2016 ») ; l’année de l’arrêt de la Cour d’appel (2016) est antérieure à l’année de 

l’ouverture de son dossier auprès de cette même cour (2017) ; et la date de naissance de l’intéressée 

est transcrite dans une police d’écriture différente d’une copie à l’autre (« 02/09/1960 » ; 

« 02.09.1960 ») ; 

tous constats qui demeurent entiers et qui autorisent à conclure, sans qu’il faille encore examiner les 

autres griefs de la décision y relatifs, que de tels éléments ne permettent pas de tenir pour établies les 

nouvelles craintes alléguées. 

 

Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande de 

protection internationale de la partie requérante connaisse un sort différent des précédentes. 

 

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est 

soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de 

la même loi. Sur ce dernier point, la partie requérante se borne en effet à commenter la teneur de 

certaines informations figurant au dossier administratif, ce qui est manifestement insuffisant pour 

remettre en cause les conclusions que la partie défenderesse tire de l’ensemble des informations 

figurant audit dossier. 

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

4. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure. 
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5. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. 

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence. 

 

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

requérante. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La requête est rejetée. 

 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

M. P. VANDERCAM, président de chambre, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA P. VANDERCAM 

 

 


