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n° 223 233 du 25 juin 2019

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. BRAUN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 juin 2019 par X, qui déclare être de nationalité turque, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juin 2019.

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 19 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN, avocat, et A. E.

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure, prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité turque et d’origine kurde. Vous êtes originaire

de Midyat et vous avez vécu à Nusaybin. Vous êtes arrivé en Belgique le 30 mai 2016 et le lendemain,

vous introduisiez une première demande de protection internationale. Vous invoquiez une garde à

vue en 2015 en raison du couvre-feu instauré dans votre région. Vous invoquiez également l’incendie

de votre maison à cause d’une bombe et une fausse accusation de terrorisme dans votre chef en raison

de la prétendue découverte d’armes dans les ruines de votre maison.
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Le 22 décembre 2017, le Commissariat général a pris à l’égard de votre demande de protection

internationale une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire,

aux motifs que vos craintes alléguées ne pouvaient être tenues pour établies.

Suite au recours que vous avez introduit, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision

négative du Commissariat général en tout point, à l’exception d’un argument superflu (voir arrêt

n°202.362 du 13 avril 2018).

N’ayant pas quitté le territoire, le 4 mai 2019, vous avez été contrôlé administrativement à Geel en

région flamande. Vous trouvant en situation de séjour irrégulier, vous avez été placé en centre fermé à

Vottem. Vous avez alors introduit une seconde demande de protection internationale en date du 14

mai 2019. Vous avez réitéré les mêmes faits qu’en précédente demande. Vous avez déclaré qu’en

Turquie, il y avait un ordre d’arrestation délivré contre vous et qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine, vous seriez emprisonné.

Le Commissariat général n’a pas estimé opportun de vous entendre lors d’un entretien personnel pour

se prononcer au sujet de la recevabilité de votre nouvelle demande de protection.

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.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits 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 déclare la demande irrecevable.

En l'occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s'appuie sur des

motifs que vous avez déjà exposés à l'occasion de votre première demande de protection internationale,

à savoir, que vous auriez été arrêté, détenu et condamné pour terrorisme. Il convient tout d'abord de

rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de votre première 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 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 Etrangers. Vous n’avez pas introduit de recours en cassation contre cette décision.

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

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

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

protection internationale.

Or, en l’espèce, après analyse de vos déclarations écrites et après analyse des documents déposés,

aucun nouvel élément ou fait de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Ainsi, Vous écrivez que dans le cadre de votre première demande d’asile, vous n’aviez pas pu fournir de

preuve de votre détention, mais qu’aujourd’hui, les membres de votre famille avaient pu vous en faire

parvenir (voir déclaration écrite demande ultérieure, 14.05.2019, rubrique 3.2). De même, vous écrivez

également qu’il existe un ordre d’arrestation vous concernant en Turquie (idem, rubrique 5).
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Toutefois, à ce jour, aucun document n’a été versé à votre dossier d’asile, si bien que le Commissariat

général en conclut qu’aucun nouvel élément ne permet d’augmenter de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à la protection internationale.

Pour le reste, dans votre déclaration écrite de demande ultérieure, vous n’avez produit aucun élément ni

aucune déclaration qui pourrait justifier une décision de recevabilité de cette nouvelle demande de

protection. Vous vous êtes contenté de déclarer: «quand j’ai été persécuté, il n’y avait pas d’autres

personnes présentes que la police» ou « Lorsque je suis rentré à la maison après mon travail, les

voisins d’en face m’avaient vu» (voir déclaration écrite demande ultérieure, 14.05.2019, rubriques 1.1 et

1.2).

Vous n’avez invoqué aucun autre élément à la base de votre seconde demande de protection

inetrnationale.

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 farde « Information

des pays », COI Focus Turquie, Situation sécuritaire, 28.03.2019) que les questions de sécurité se

posent essentiellement dans certaines parties du Sud-Est du pays dans le cadre d’affrontements entre

les autorités et le PKK. Aucun attentat, émanant de groupes autres qu’affiliés ou faisant partie du PKK,

n’a eu lieu depuis août le 31 décembre 2016 dans le pays.

Depuis le printemps 2016, les affrontements armés entre le PKK et les autorités turques se sont

déplacés vers certaines régions rurales du Sud-Est de la Turquie. Bien que, dans le cadre du conflit qui

les oppose, les autorités turques et le PKK se prennent mutuellement pour cibles, des victimes civiles

collatérales sont à déplorer, essentiellement dans les provinces de Hakkari, Sirnak, Diyarbakir, Batman

et Siirt. Sur la base des informations jointes à votre dossier administratif, il apparaît cependant que les

victimes sont largement à compter au sein des camps belligérants et que le nombre de victimes civiles

collatérales des affrontements a considérablement diminué depuis 2017. On attribue cette diminution au

déplacement des affrontements, qui sont qualifiés de « généralement basse intensité », des villes vers

les zones rurales à partir du printemps 2016. On note, par ailleurs, que le nombre de couvre-feux a

diminué depuis le mois de mars 2018 et durant la période couverte par la mise à jour des informations

sur la situation sécuritaire (depuis septembre 2018). Des couvre-feux ont ainsi été en vigueur dans des

zones rurales des provinces de Siirt, Diyarbakir et Mardin. Enfin, il apparaît que les autorités turques

mènent des opérations d’envergure en vue de la reconstruction des habitations détruites à la suite des

affrontements, à Sur (quartier touché de la ville de Diyarbakir), et à Nusaybin, principalement, ainsi qu’à

Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et Idil (province de Sirnak). Vu la nature dirigée des

affrontements entre les autorités turques et le PKK, la baisse significative du nombre de victimes civiles

collatérales, le nombre très limité géographiquement et temporellement de couvre-feux, et le

déplacement des affrontements vers les zones rurales, le Nord de l’Irak et le Nord de la Syrie, et vu

l’absence de tout autre attentat terroriste en dehors de la zone du sud et du sud-est de la Turquie

depuis 2016, 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.

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

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

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

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er 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 10 jours à compter de la notification de la décision.



X - Page 4

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

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

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés tel qu’interprété par les articles 195 à 199 du Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (principes et méthodes pour

l’établissement des faits), des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 et 57/6/2 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 »), de l’article 23 § 1 de la directive procédure (2012/32/UE), de l’article 46 de la

directive procédure, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des droits de la

défense ainsi que du droit à un recours effectif.

3.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif.

3.3. En conclusion, le requérant demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui reconnaître

la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, de lui accorder le statut de protection subsidiaire. A titre plus

subsidiaire, il postule l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au CGRA.

4. Nouvelles pièces

4.1. En annexe à sa requête, le requérant produit les éléments suivants :

- un document extrait du site Internet www.osar.ch daté du 1er février 2019 « Turquie, accès aux

dossiers relatifs à la procédure pénale » ;

- un document extrait du site Internet www.osar.ch daté du 1er février 2019 « Turquie : accès des m de

la famille aux mandats de perquisition, aux ordres de saisie et aux mandats d’arrêts » ;

- un document extrait du site Internet www.osar.ch daté du 25 octobre 2018 3turquie : violences contre

les femmes membres du HDP » ;

- un document émanant de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada daté du 26

janvier 2017 « Turquie : information sur la situation et le traitement des Kurdes et des Alévis après la

tentative de coup d’Etat de juillet 2016, y compris dans les grandes villes ».

4.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980 et en conséquence les prend en considération.

5. Rétroactes

5.1. Le requérant a introduit une première demande de protection internationale en date du 31 mai

2016. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire prise par la partie défenderesse en date du 22 décembre 2017. Suite au recours

introduit contre cette décision, le Conseil a, dans un arrêt n° 202 362 du 13 avril 2018, confirmé le

manque de crédibilité des propos du requérant et conclu à un refus de la reconnaissance de la qualité

de réfugié et du statut de protection subsidiaire.

5.2. Le 14 mai 2019, le requérant a introduit une seconde demande de protection internationale qui a

fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 7 juin 2019. Il s’agit de l’acte

attaqué.
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6. Discussion

6.1. Dans sa décision, la partie défenderesse estime que les nouveaux éléments présentés par le

requérant, qui se réduisent à des déclarations du requérant, n’augmentent pas de manière significative

la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme 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.

6.2. La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise. Elle fait valoir

que le dossier relatif à la première demande de protection internationale du requérant ne figure pas au

dossier administratif alors que ce dossier a bel et bien été demandé.

En ce que la partie défenderesse reprochait au requérant, dans le cadre de sa première demande de

protection internationale, de n’avoir apporté aucune preuve de sa garde à vue et de sa condamnation

pour terrorisme, le requérant relève qu’il ressort des documents qu’elle produit que selon l’Organisation

Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) l’accès aux dossiers relatifs à la procédure pénale en Turquie est

restreint voir rendu impossible dans certains cas.

En ce que l’acte attaqué reproche au requérant de ne pas avoir prouvé l’émission d’un ordre

d’arrestation à son encontre, le requérant met en avant que l’OSAR souligne également le fait que les

membres de la famille d’une personne recherchée ne peuvent se voir remettre le mandat d’arrêt de leur

proche.

S’agissant de la question du retour du requérant en Turquie, le requérant fait valoir que la partie

défenderesse a effectué une lecture partielle du COI Focus Turquie Situation sécuritaire du 28 mars

2019. Il souligne que ce document mentionne des centaines de cas de couvre-feu et des détentions

arbitraires dans la province de Mardin où le requérant habitait.

Le requérant affirme encore qu’il était membre d’un comité turc dans la mouvance du HDP et que

l’OSAR relève que de simples adhérents du HDP peuvent être victimes d’arrestations arbitraires et de

mauvais traitements infligés par les autorités ou autres.

Il considère encore qu’au vu du climat actuel de méfiance envers les Kurdes de Turquie, le requérant a

de sérieuses raisons de craindre d’être à nouveau persécuté compte tenu de sa sympathie pour le HDP.

Quant à l’octroi du statut de protection subsidiaire, le requérant estime qu’au vu des informations

disponibles il encourt un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 § 2 c de la loi

du 15 décembre 1980 en cas de retour dans son pays. Il relève que selon les informations de la partie

défenderesse la région d’origine du requérant est la scène majeure de conflits entre les autorités

turques et les partis pro-kurdes et que des morts ou des blessés civils y sont très régulièrement à

déplorer au cours de ces actions.

6.3. 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).

6.4. 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 ».
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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

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.
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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

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 ».

6.5. En l’espèce, le Conseil relève qu’il ressort du dossier administratif que dans sa déclaration écrite de

demande multiple, le requérant n’a, contrairement aux informations mises en avant dans la requête, pas

déclaré qu’il était impossible, pour lui et sa famille, d’obtenir des preuves de ses démêlées judiciaires en

Turquie. Au contraire, le requérant a déclaré à la rubrique 3.2. de ladite déclaration écrite qu’il avait pu

recevoir via des membres de sa famille des preuves de sa détention. Seulement, le requérant reste à

l’heure actuelle en défaut de produire le moindre document.

En ce que la requête met en avant, sur la base des informations produites, des arrestations arbitraires

et mauvais traitements touchant les membres du HDP, le Conseil rappelle que la décision de refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié et statut de protection subsidiaire, prise le 22 décembre 2017

par la partie défenderesse, dans le cadre de la première demande de protection internationale du

requérant, relevait que ce dernier n’avait aucune affiliation politique et qu’il était juste membre d’une

association dans laquelle il n’exerçait aucune fonction.

S’agissant de la qualité de kurde du requérant, le Conseil considère que les informations reprises dans

la requête sur ce point, si elles permettent effectivement de conclure à un climat de méfiance envers les

Kurdes en Turquie, ne permettent nullement de conclure à l’existence d’une persécution de groupe telle

que le seul fait d’être kurde entraînerait une persécution systématique de la part des autorités turques.

A propos du statut de protection subsidiaire et de la situation prévalant en Turquie et en particulier dans

le sud-est du pays, le Conseil observe que dans le cadre de la première demande d’asile du requérant

des informations figuraient déjà au dossier administratif sur ce point et que dans son arrêt n°202 362 du

13 avril 2018, le Conseil a considéré qu’il n’apercevait aucun élément indiquant l’existence de sérieux

motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un

risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c de la loi du 15décembre 1980.

Les extraits du COI Focus Turquie, Situation sécuritaire du 28 mars 2019 cités dans la requête

n’énervent en rien ce constat.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requête, la décision querellée ne reconnaît pas l’existence

d’un risque réel d’atteinte grave dans le chef du requérant en cas de retour dans sa province d’origine et

n’annonce pas dans sa décision que ce dernier pourrait s’installer ailleurs en Turquie.
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En effet, la décision attaquée ne mentionne nullement l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980

qui vise l’hypothèse où le demandeur de protection internationale a accès dans une partie du pays

d’origine à une protection contre la persécution ou les atteintes graves.

6.6. En ce que la requête relève que le dossier relatif à la première demande d’asile du requérant ne lui

a pas été transmis et invoque une violation des droit de la défense, du principe du contradictoire et du

droit à un recours effectif, le Conseil estime que le recours introduit dans le cadre de la présente

procédure a permis au requérant d’avoir accès au dossier relatif à sa première demande d’asile. Par

ailleurs, il n’aperçoit pas dans le recours et n’a pas entendu à l’audience que le conseil du requérant ait

pointé des éléments se rapportant à la première demande d’asile du requérant dont il n’avait pas eu

connaissance et qu’il entendait mettre en avant.

Au surplus, le requérant disposait en vertu de l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de

l’administration du droit d’avoir accès à son dossier et il n’a pas fait usage de cette possibilité. Le

Conseil pointe encore que l’ordonnance de convocation du Conseil du 19 juin 2019 précisait que le

dossier pouvait être consulté au secrétariat du Conseil jusqu’à la veille de l’audience et que le requérant

n’a pas profité de cette option.

6.7. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les nouveaux éléments présentés par le requérant

dans le cadre de cette deuxième demande d’asile n’augmentent pas de manière significative la

probabilité qu’il puisse prétendre à la reconnaissance comme 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. Partant, la

partie défenderesse a valablement considéré comme irrecevable la présente demande d’asile.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


