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 n° 102 230 du 30 avril 2013 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT f.f. DE LA I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité angolaise, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire » (lire : 

« la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater) »), prise à 

son égard et lui notifiée le 23 août 2012. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 12 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me C. KALENGA NGALA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONY loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant serait arrivé sur le territoire belge le 4 avril 2011 et y a demandé l’asile le 7 avril 2011. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n° 83.018 du Conseil de céans du 14 juin 2012 refusant de 

lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2. En date du 11 juillet 2012, la partie défenderesse a pris une décision d’ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile à l’égard de l’intéressé. 

 

1.3. Le 3 août 2012, le requérant a, une nouvelle fois, demandé l’asile aux autorités belges. 
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1.4. Le 23 août 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération de 

ladite demande, laquelle a été notifiée au requérant le même jour. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant qu'en date du 07/04/2011, l’intéressé a introduit une première demande d'asile, clôturée 

le 14/06/2012 par un arrêt du Conseil contentieux des étrangers; 

Considérant qu'en date du 03/08/2012, l'intéressé a introduit une deuxième demande d'asile à l'appui de 

laquelle il dépose un dossier réalisé par son avocat ainsi qu'une attestation de membre de parti 

FLEC/FAC de son père datée du 16/07/2012;  

Considérant qu’il revenait à l’intéressé de prouver en quoi il lui était impossible d'entreprendre avant les 

démarches nécessaires à l'obtention de cette attestation, ce qu'il n’a pas fait. En effet, il a suffit à 

l'intéressé de contacter un pasteur (qu’il fréquentait souvent avant même la fin de sa première demande 

d'asile, selon l’intéressé) pour entrer en contact avec les représentants du FLEC/FAC en Belgique et 

obtenir cette attestation. Le fait d'ignorer qu'il allait recevoir un ordre de quitter le territoire ne permet pas 

d'expliquer que l'intéressé n’ait pas tenté d'obtenir ce document avant la clôture de sa première 

demande d'asile.  

Considérant que les documents collectés par l'avocat de l’intéressé concernent une situation générale et 

non l'intéressé lui-même; 

Considérant dès lors que l’intéressé n'a communiqué aucun nouvel élément permettant de considérer 

qu'il puisse craindre avec raison d'être persécuté au sens de la convention de Genève, ou qu'il existe en 

ce qui le concerne de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves telles que visées à l'article 

48/4 de la loi du 15/12/1980. 

 

La demande précitée n’est pas prise en considération. 

[…] 

En exécution de l'article 71/5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 11 

décembre 1996 et 27 avril 2007, le prénommé doit quitter le territoire dans les sept (7) jours. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 51/8 et 62 de la Loi du 15 

décembre 1980, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs légalement 

admissibles, de la violation du principe général de bonne administration et de l’excès de pouvoir ainsi 

que de la foi due aux actes ». 

 

2.2. En une première branche, elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate 

lorsqu’elle relève que la partie requérante aurait dû d’emblée solliciter son pasteur afin qu’il se mette en 

rapport avec les membres du FLEC en Belgique pour lui faciliter la délivrance d’une attestation, dès lors 

qu’elle conteste formellement avoir déclaré qu’elle fréquentait régulièrement ce pasteur avant la fin de 

sa première demande d’asile et que rien au dossier administratif ne permet de l’établir. Elle déclare 

avoir parlé de son désarroi au pasteur alors que sa demande d’asile avait déjà été rejetée, ce qui ne 

peut lui être raisonnablement reproché, et mentionne qu’il est en définitive sans incidence qu’elle l’ait ou 

non fréquenté régulièrement, « contrairement à ce que semble soutenir de manière pour le moins hâtive 

la partie adverse ». 

 

Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envisagé d’emblée la possibilité pour son 

pasteur de se mettre en rapport avec les membres du FLEC en Belgique et que la partie défenderesse 

ne pouvait déduire de ses déclarations qu’elle avait connaissance du fait que le pasteur fréquentait 

ceux-ci, en sorte qu’elle a fait une interprétation erronée desdites déclarations. 

 

Elle fait également grief à la partie défenderesse d’avoir perdu de vue le fait que l’enquête menée au 

sein du FLEC/FAC pour parvenir à la certitude que son père était bien affilié au FLEC, ne dépendait ni 

de sa volonté ni de celle du pasteur, en sorte qu’on ne peut lui reprocher « de n’avoir produit cette 

attestation qu’une fois bouclée l’enquête du FLEC en Angola ». 

 

2.3. En une deuxième branche, elle estime que l’acte attaqué est entaché d’un vice de logique en ce 

qu’elle aperçoit difficilement comment elle aurait pu produire une attestation dont la délivrance 

dépendait d’une part de démarches effectuées par un tiers, initiées à partir du moment où celui-ci 

s’offrait de lui rendre service, et d’autre part de l’issue d’une enquête menée au sein du parti où militait 
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son père. Elle rappelle avoir toujours indiqué ne jamais avoir eu d’activités politiques et soutient que son 

manque de culture politique et l’indigence de sa formation scolaire limitaient de manière substantielle 

ses moyens d’action. Elle fait grief à la partie défenderesse d’interpréter de manière extrêmement 

restrictive l’arrêt 81/2008 de la Cour constitutionnelle du 27 mai 2008, et d’avoir manqué à son devoir de 

motivation formelle et commis un excès de pouvoir en écartant l’attestation du FLEC ainsi que le 

courrier circonstancié de son avocat, puis se réfère enfin à la jurisprudence du Conseil de céans. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les deux branches réunies du moyen, à titre liminaire, le Conseil constate que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris « de l’excès de pouvoir », dès lors qu’il s’agit d’une cause générique 

d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

Le Conseil rappelle également que le principe général de bonne administration n’a pas de contenu 

précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte 

administratif (cf. C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). 

 

Enfin, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de « la foi due aux actes », à défaut 

pour la partie requérante d’indiquer les dispositions légales qui l’instituent et d’identifier l’acte en 

question. 

 

3.2.1. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’acte attaqué est pris sur la base de l’article 51/8, alinéa 

1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette disposition porte que « Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande 

d’asile en considération lorsque l'étranger a déjà introduit auparavant la même demande d’asile auprès 

d'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l’article 50, alinéa 1
er

, et qu'il ne fournit  pas de 

nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève, tel que définie à l’article 48/3 ou de sérieuses 

indications d’un risque réel d’atteintes graves tels que définis à l’article 48/4. Les nouveaux éléments 

doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la 

procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir. » 

 

Partant, lorsqu’il fait application de cette disposition, le pouvoir d'appréciation du Ministre ou de son 

délégué se limite à l'examen du caractère nouveau des éléments invoqués sans qu’il puisse se 

prononcer sur la crédibilité de ceux-ci. 

 

Il lui appartient ainsi de déterminer si les éléments présentés comme étant nouveaux ont trait à des faits 

ou à des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure précédente ou 

apportent une preuve nouvelle d'une situation antérieure et de vérifier si l'étranger n'était pas en mesure 

de fournir ces éléments à l'appui de sa demande d'asile précédente (en ce sens, notamment : C.E., 

n°88.870 du 11 juillet 2000 ; n°97.534 du 6 juillet 2001 ; n°101.234 du 28 novembre 2001 ; n°105.016 du 

22 mars 2002 ; n°118.202 du 10 avril 2003 ; n°127.614 du 30 janvier 2004 ; n°135.790 du 6 octobre 

2004 ; n°188.021 du 18 novembre 2008). 

 

Dans ce cadre, afin de respecter son obligation de motivation formelle, l’autorité administrative doit 

indiquer dans sa décision les motifs pour lesquels elle considère que les éléments présentés comme 

nouveaux ne le sont pas au sens de la disposition précitée. En vertu de la jurisprudence administrative 

constante, cette motivation doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). Il suffit par conséquent que 

la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle 

à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer 

son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se 

limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 
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3.2.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la partie requérante a produit à titre d’éléments 

nouveaux, à l’appui de sa seconde demande d’asile, un dossier constitué de documents relatifs à la 

situation prévalant dans son pays d’origine et une attestation de membre du parti FLEC/FAC concernant 

son père datée du 16 juillet 2012. 

 

La partie défenderesse estime que cet élément ne peut être considéré comme nouveau au motif  « […] 

qu’il revenait à l’intéressé de prouver en quoi il lui était impossible d'entreprendre avant les démarches 

nécessaires à l'obtention de cette attestation, ce qu'il n’a pas fait. En effet, il a suffit (sic) à l'intéressé de 

contacter un pasteur (qu’il fréquentait souvent avant même la fin de sa première demande d'asile, selon 

l’intéressé) pour entrer en contact avec les représentants du FLEC/FAC en Belgique et obtenir cette 

attestation. Le fait d'ignorer qu'il allait recevoir un ordre de quitter le territoire ne permet pas d'expliquer 

que l'intéressé n’ait pas tenté d'obtenir ce document avant la clôture de sa première demande d'asile 

[…] ». 

 

La partie requérante conteste, en termes de requête, avoir déclaré qu’elle fréquentait régulièrement, 

avant la fin de sa première demande d’asile, le pasteur auquel il est fait référence dans la décision 

attaquée, et qui lui aurait permis d’obtenir ladite attestation. 

 

Or, si la partie requérante n’a pas expressément affirmé qu’elle connaissait déjà ce pasteur avant la 

clôture de sa première demande d’asile le 14 juin 2012, les déclarations qu’elle a effectuées à l’occasion 

de sa deuxième demande d’asile, lues dans leur ensemble, permettent toutefois d’arriver à cette 

conclusion. Ainsi, interrogée par les services de la partie défenderesse le 14 août 2012, la partie 

requérante a déclaré : « J’étais souvent en relation avec le diacre déjà avant de recevoir mon 

OQT […] », soit avant la date du 11 juillet 2012. En outre, lorsque la partie défenderesse lui a posé la 

question : « Pourquoi n’avez-vous pas demandé ces éléments de preuve plus rapidement ? », la partie 

requérante a répondu : « Parce que je ne savais pas que j’allais recevoir un OQT » et n’a pas justifié 

cette situation par le fait qu’elle ne connaissait pas encore le pasteur. Elle n’apporte d’ailleurs aucun 

élément de nature à corroborer les assertions qu’elle formule en termes de requête à cet égard. 

 

Quant à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle rien n’autorisait la partie défenderesse à 

déduire de ses déclarations qu’elle avait connaissance du fait que le pasteur fréquentait des membres 

du FLEC en Belgique, force est de constater qu’elle manque en fait dès lors qu’elle a déclaré lors de 

son audition du 14 août 2012 que le diacre lui avait conseillé de participer aux réunions du FLEC. 

 

De plus, la partie requérante soutient sans pertinence que l’enquête menée au sein du FLEC/FAC pour 

parvenir à la certitude que son père était bien affilié au FLEC, ne dépendait ni de sa volonté ni de celle 

du pasteur, en sorte qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir produit cette attestation qu’une fois bouclée 

l’enquête du FLEC en Angola. En effet, le Conseil constate que seulement trois jours séparent la 

demande de la partie requérante au FLEC-Belgique, effectuée le 13 juillet 2012 selon ses propres 

déclarations, de la délivrance par l’antenne de Cabinda de cette attestation portant la date du 16 juillet 

2012. Cela conforte la motivation de la décision entreprise selon laquelle la partie requérante ne 

démontre pas avoir été dans l’impossibilité de se procurer cette attestation avant la clôture de sa 

première demande d’asile. 

 

Le Conseil observe qu’est également sans pertinence l’argumentation de la partie requérante selon 

laquelle la décision entreprise serait entachée d’un vice de logique dès lors que la délivrance de 

l’attestation produite dépendait d’une part de démarches effectuées par un tiers, initiées à partir du 

moment où celui-ci offrait de lui rendre service, et d’autre part de l’issue d’une enquête menée au sein 

du parti où militait son père. Le Conseil rappelle en effet que dans le cadre de l’application de l’article 

51/8 de la loi du 15 décembre 1980, la question pertinente n’est pas de savoir par qui et à quel moment 

les démarches pour l’obtention du document litigieux ont été initiées, mais de déterminer si la partie 

requérante avait ou non la possibilité de l’obtenir avant la clôture de sa première demande d’asile. 

 

Les considérations de la partie requérante tenant à son manque de culture politique et à l’indigence de 

sa formation scolaire, lesquels auraient limité de manière substantielle ses moyens d’action, ne sont pas 

de nature à énerver ce constat, dans la mesure où elle rappelle elle-même avoir « pu bénéficier de 

manière providentielle de l’aide d’un pasteur », ce qui ne lui est pas reproché par la partie défenderesse. 

 

Quant à l’arrêt n° 81/2008 de la Cour Constitutionnelle du 27 mai 2008 auquel la partie requérante fait 

référence en termes de requête, le Conseil n’y décèle pas les conclusions qu’elle prétend en tirer. De 

même, la partie requérante se réfère à l’arrêt n° 82 200 du Conseil de céans du 31 mai 2012, sans 
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exposer en quoi cette jurisprudence serait applicable à son cas ; en tout état de cause, le Conseil 

observe que dans l’arrêt précité, il reprochait à la partie défenderesse d’avoir refusé de prendre une 

demande d’asile en considération au motif que le demandeur avait omis d’avertir les autorités chargées 

de l’examen de celle-ci qu’il effectuait des démarches en vue de l’obtention d’un document, ce qui ne 

fonde pas la motivation de l’acte attaqué dans le cadre de la présente cause, en sorte que la 

jurisprudence citée ne saurait trouver à s’appliquer. 

 

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Conseil constate que la décision attaquée est 

correctement et suffisamment motivée et permet à la partie requérante de comprendre les raisons qui la 

fondent. Elle ne procède par ailleurs d’aucune erreur manifeste d’appréciation découlant d’une 

« interprétation purement erronée des déclarations » de celle-ci, ni ne viole l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.2.3. Quant au motif de la décision entreprise selon lequel « l'intéressé a introduit une deuxième 

demande d'asile à l'appui de laquelle il dépose un dossier réalisé par son avocat […]; Considérant que 

les documents collectés par l'avocat de l’intéressé concernent une situation générale et non l'intéressé 

lui-même […] », la partie requérante ne le critique pas davantage qu’en considérant que la partie 

défenderesse a manqué à son devoir de motivation et a commis un excès de pouvoir en l’ « écartant 

d’un revers de main », ce qui ne peut suffire à fonder un moyen de droit. Le Conseil rappelle à cet égard 

qu’il ne lui appartient pas de se substituer à la partie requérante pour développer les moyens que cette 

dernière entend invoquer. 

 

3.2.4. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A.GARROT Greffier assumé . 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.GARROT  C. ADAM 

 


