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 n° 104 996 du 13 juin 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de prise en considération d‘une demande 

d’asile (annexe 13 quater), prise le 1
er 

mars 2013. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

  

Vu l’ordonnance du 18 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 16 mai 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me E. ILUNGA-KABEYA, avocat, et Me D. 

STEINIER 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. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique une première fois le 30 décembre 2011. 

 

Le 2 janvier 2012, elle a introduit une première demande d’asile, demande d’asile qui s’est clôturée 

négativement par un arrêt n° 75.531 du 21 février 2012 du Conseil de céans refusant de lui reconnaître 

la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.  

 

Le 24 février 2012, la partie requérante a disparu du lieu de maintien où elle avait été placée. 

 

1.2. La partie requérante a déclaré avoir quitté la Belgique en mars 2012 et y être revenue le 26 
février 2013.  

 
1.3. Le 27 février 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile. 
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Le 1
er

 mars 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération de ladite 

demande d’asile (annexe 13 quater).  

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

 
 

2.  Exposé du moyen d’annulation 
 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 1, section A§ 2 de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 approuvée par la loi belge du 28 juin 1953, étendue par le 

protocole de New York du 3 juin 1967, approuvée par la loi belge du 27 février 1969 et 51/8 de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante indique avoir fait état des 

« nouveaux éléments liés à son arrestation et sa détention dans les cachots de sureté survenues au 

Congo, situations qui se sont passées après la dernière phase de la procédure d’asile qu’elle avait 

introduite en janvier 2012 » et soutient, après avoir rappelé le contenu de l’article 51/8 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 »), qu’ « en l’espèce, la requérante a exposé à l’appui de sa 

demande nouvelle demande [sic] qu’à la fin de sa première demande d’asile, elle est retournée dans 

son pays d’origine fin février 2012 […] Qu’elle explique qu’elle a été arrêtée au Beach à Kinshasa lors 

d’un contrôle de bagages, les policiers ayant découvert des documents compromettants appartenant à 

la rébellion du M23 dans une petite valise qu’elle transportait et qui lui avait été confiée par une de ses 

connaissances et conduite à l’ANR ». Elle conclut qu’ « il est incontestable que non seulement, les 

éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa nouvelle demande d’asile sont des éléments 

nouveaux et que par ailleurs, ces éléments ont trait à une situation qui s’est produite après la dernière 

phase de la première procédure d’asile ».  

 

Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait pas justifier la décision attaquée en lui reprochant 

« de n’avoir pas déposé de document à l’appui de sa demande » dès lors « que pareille exigence ne 

ressort nullement du texte de la loi ». Elle reproche également à la partie défenderesse d’avoir 

considéré que ses affirmations concernant son retour dans son pays d’origine et ensuite en Belgique à 

la suite de nouveaux problèmes avec les autorités étaient des supputations « alors que la requérante a 

expliqué qu’elle avait voyagé avec des documents d’emprunt ».     

 

2.3.  Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir « outrepassé sa compétence en examinant le fond du dossier alors qu’il devait se 

contenter de vérifier si les conditions de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 étaient réunies pour 

asseoir sa décision ». Elle expose que « le travail qui consiste à vérifier la crainte de persécution est de 

la compétence du Commissariat général aux réfugiés » et conclut qu’en « s’attribuant la compétence du 

CGRA, l’Office des étrangers a violé l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 ».    

 

 

 

 

 

3.  Discussion 
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3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’exposé d’un 

« moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée mais également 

la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (dans le même sens, notamment : CE, arrêt 

n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation de l’article « 1, section A§ 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 

1951 approuvée par la loi belge du 28 juin 1953, étendue par le protocole de New-York du 3 juin 1967, 

approuvée par la loi belge du 27 février 1969 ». Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, le Conseil rappelle que, conformément à 

l’article 51/8, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre ou son délégué peut décider de ne 

pas prendre une demande d’asile en considération « […] lorsque l’étranger a déjà introduit auparavant 

la même demande d’asile […] 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 [de la même loi], ou de sérieuses indications d’un risque réel 

d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 [de la même loi]. […] ». Deux conditions se 

dégagent dès lors du texte légal : la première, relative à l’introduction d’une précédente demande d’asile 

et la seconde, relative à l’absence d’éléments nouveaux.  

 

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une demande d’asile a précédemment été introduite par la partie 

requérante. La discussion porte, en revanche, sur la question de savoir si celle-ci a ou non fourni « (…) 

de nouveaux éléments qu’il existe, en ce qui [la] 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 [de la loi du 15 

décembre 1980], ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies à 

l’article 48/4 [de la loi du 15 décembre 1980] ».   

 

Cette disposition attribue au Ministre ou à son délégué un pouvoir d'appréciation qui consiste en 

l'examen du caractère nouveau des éléments invoqués à l’appui de la nouvelle demande d’asile de la 

partie requérante. Il lui appartient, dans ce cadre, 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 

précédente procédure d’asile, ou encore apportent une preuve nouvelle d’une situation antérieure que 

l’étranger n’était pas en mesure de fournir à l’appui de cette précédente procédure (en ce sens : C.E., 8 

février 2002, n° 103.419). La Cour constitutionnelle a par ailleurs indiqué, à titre incident, que le Ministre 

ou son délégué était appelé, dans ce contexte, à examiner « la réalité et la pertinence des nouveaux 

éléments » invoqués (arrêt n°21/2001 du 1er mars 2001). Le Ministre ou son délégué peut dès lors 

rejeter, outre les éléments qui ne sont pas « nouveaux » au sens précité, ceux « qui seraient 

manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié eu égard aux décisions déjà adoptées antérieurement par les autorités 

compétentes », en ce sens qu’ils ne sauraient susciter une décision différente de celle qui a déjà été 

prise (C.E., 27 novembre 2002, n° 113.002). 

 

3.3.  En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué indique que la partie requérante n’a apporté 

aucun document à l’appui de sa seconde demande d’asile, constat qui n’est pas utilement contesté par 

la partie requérante, qui se borne à faire état des « nouveaux éléments liés à son arrestation et sa 

détention dans les cachots de sureté [sic] survenues au Congo, situations qui se sont passées après la 

dernière phase de la procédure d’asile qu’elle avait introduite en janvier 2012 », et à rappeler le récit de 

sa seconde demande d’asile, ce qui ne saurait suffire à justifier l’annulation de l’acte attaqué.  

 

Les déclarations de la partie requérante n’étant étayées par aucun document, la partie défenderesse a 

pu, à juste titre, considérer que « les affirmations de l’intéressée […] ne reposent que sur ses 

déclarations […] et restent dès lors au stade de supputations ».    

 

S’agissant du grief tiré de ce que l’exigence de déposer des documents à l’appui d’une nouvelle 

demande d’asile ne ressort nullement du texte de la loi, le Conseil rappelle, au vu du cadre légal repris 

ci-avant, qu’il ne suffit pas d’invoquer des éléments survenus après la clôture de la précédente 

procédure d’asile pour qu’ils soient nouveaux au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 et 

doivent de ce fait être pris en considération et faire l’objet d’un examen par le Commissaire général. Il 

rappelle en effet que les éléments nouveaux au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 

précité sont, tout d’abord, des éléments qui, prima facie, sont réels, ont trait à des faits ou des situations 
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qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l’étranger aurait pu les 

fournir et constituent de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution ou de sérieuses 

indications d’un risque réel d’atteintes graves en sorte qu’ils pourraient susciter une décision différente 

de celle qui a été prise précédemment. Force est de constater qu’en l’espèce, la partie défenderesse ne 

reproche pas à la partie requérante de n’avoir pas prouvé les faits qui sous-tendent sa seconde 

demande d’asile mais relève que la partie requérante n’établit même pas être retournée au Congo 

(RDC). Une telle preuve, indépendante de la preuve des faits allégués en eux-mêmes, n’est pas une 

preuve impossible à apporter, même si le voyage, comme le déclare la partie requérante, s’est déroulé 

à la faveur de l’utilisation de faux documents. En effet, même dans cette hypothèse, des documents de 

voyage existent et, de ce fait, il n’est pas déraisonnable pour la partie défenderesse, surtout dans le 

cadre d’une deuxième demande d’asile après une première où la partie requérante a pu se rendre 

compte, pour autant que de besoin, de la nécessité de prouver autant que possible ses dires, d’avoir  

relevé l’absence de  preuve de tout retour de la partie requérante dans son pays d’origine. 

 

Le Conseil estime donc que dans ce contexte la partie défenderesse était en droit de refuser de prendre 

en considération la seconde demande d’asile de la partie requérante dès lors que les éléments avancés 

n’étaient nullement étayés et, partant, n’apparaissaient pas, prima facie, comme réels.  

   

3.4. Sur la seconde branche du moyen unique, en ce que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir outrepassé sa compétence, le Conseil observe que, contrairement à ce qu’avance 

la partie requérante, la partie défenderesse n’a nullement examiné le fond de la seconde demande 

d’asile introduite par la partie requérante, en estimant que cette dernière « n’a communiqué aucun 

nouvel élément permettant de considérer qu’elle puisse craindre avec raison d’être persécutée au sens 

de la convention de Genève ou qu’il existe en ce qui la concerne de sérieuses indications d’un risque 

réel d’atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la loi du 15/12/1980 ». Le Conseil précise 

qu’en vertu du prescrit légal applicable en la matière et au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au point 

3.3., la partie défenderesse était bien compétente pour adopter la décision entreprise et qu’il ne peut 

dès lors lui être reproché d’avoir outrepassé le pouvoir lui octroyé par l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980, en motivant la décision attaquée par le constat susmentionné.  

 

3.5. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4.  Débats succincts 

 

4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2.  Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

M. G. PINTIAUX, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK  G. PINTIAUX 


