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 n° 116 292 du 20 décembre 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 DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 août 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la « décision de refus de prise en considération d’une déclaration de réfugié », 

prise le 3 juillet 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me W. NGASHI NGASHI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être entré sur le territoire belge le 24 juillet 2011. Le jour suivant, il a introduit 

une demande d’asile. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n°102.111 du Conseil de céans du 30 

avril 2013 refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou de lui accorder le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.2. Les 6 décembre 2012 et 22 mai 2013, des ordres de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexes 13quinquies) ont été pris à l’égard du requérant. 

 

1.3. Le 29 mai 2013, le requérant a introduit une seconde demande d’asile. 
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1.4. Le 3 juillet 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus de 

prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater). Cette décision, qui lui a été notifiée le 

même jour et constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique le 25 juillet 2011, 

laquelle a été clôturée le 3 mai 2013 par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers lui refusant la 

qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

Considérant que le requérant a souhaité introduire le 29 mai 2013 une seconde demande d'asile; 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande la candidat a produit deux convocations à son nom 

délivrées par la DPJ n°98601/BCL Kinshasa/Gombe le 22 juillet 2011 et le 2 août 2011; et un 3avis de 

recherche d'une personne » le concernant établi le 7 janvier 2013 par le Parquet Général Gombe 

Kinshasa/Gombe; 

Considérant que tous ces documents sont antérieurs à la dernière phase de la procédure d'asile 

précédente, et que la circonstance selon laquelle l'intéressé les aurait reçus n'est corroborée par aucun 

élément matériel probant et qu'il est dès lors impossible de déterminer matériellement s'ils ont été 

réceptionnés avant ou après la dernière demande d'asile; 

Considérant, au vu de ce qui précède, que l'intéressé est resté en défaut de présenter un nouvel 

élément postérieur à la dernière phase de la demande d'asile précédente, ou un élément antérieur qu'il 

était dans l'impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et permettant de considérer qu'il 

puisse craindre avec raison d'être persécuté au sens de la Convention de Genève, ou qu'il existe à son 

égard, en cas de retour au pays, un risque réel d'atteintes graves telles que visées par l'article 48/4§2 

de la loi du 15/12/1980; 

 

La demande précitée n'est pas prise en considération. » 

 

Cette décision est accompagnée d’un ordre de quitter le territoire dans les trente jours. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 51/8 et 62 de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers telle que 

modifiée par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du 

Contentieux des Etrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ». 

 

Après avoir rappelé le contenu des notions de « faits nouveaux » et de « demande nouvelle », elle 

déclare que les éléments produits constituent de nouvelles preuves des faits qu’elle a invoqués lors de 

sa première demande d’asile. Elle critique donc le motif de la décision entreprise selon lequel « tous ces 

documents sont antérieurs à la dernière phase de la procédure d'asile précédente, et que la 

circonstance selon laquelle l'intéressé les aurait reçus n'est corroborée par aucun élément matériel 

probant et qu'il est dès lors impossible de déterminer matériellement s'ils ont été réceptionnés avant ou 

après la dernière demande », dès lors qu’ainsi la partie défenderesse refuserait de prendre en 

considération une nouvelle demande d’asile lorsqu’elle se fonde exclusivement sur une nouvelle preuve 

de faits anciens déjà relatés. 

 

Elle relève également que la partie défenderesse n’a pas accordé foi à ses propos faisant état de ce 

qu’elle a reçu les documents produits des mains de [G. M.], et lui fait grief de ne pas avoir exigé des 

preuves quant à ce, preuves qu’elle joint à son recours et qui démontrent qu’elle a reçu les nouveaux 

éléments après la dernière phase de la procédure d’asile précédente. 

 

Elle en conclut que la partie défenderesse a excédé les pouvoirs lui conférés par l’article 51/8 de la loi 

du 15 décembre 1980 en estimant qu’elle n’a apporté aucun nouvel élément au sens de cette 

disposition, de sorte que la décision attaquée est illégale et inadéquatement motivée, et comporte une 

appréciation déraisonnable des éléments du dossier. Elle rappelle enfin le contenu de l’obligation de 

motivation formelle incombant à la partie défenderesse, et soutient que la décision querellée repose sur 

un motif de droit non pertinent, de sorte qu’il sied de l’annuler. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil observe que la décision attaquée est fondée en droit sur l’article 51/8, alinéa 1
er

, de la loi 

du 15 décembre 1980. Cette disposition, telle qu’en vigueur au moment de la prise de la décision 
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attaquée, stipulait : « 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 1er, 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. 

 

3.2. En l’occurrence, la partie requérante procède à une lecture partielle de la décision attaquée, en ce 

qu’elle considère que la partie défenderesse refuse d’admettre qu’une nouvelle demande d’asile soit 

prise en considération lorsqu’elle se fonde exclusivement sur une nouvelle preuve de faits anciens déjà 

relatés. En effet, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a refusé de prendre 

la seconde demande d’asile de la partie requérante en considération, non parce qu’elle n’invoquait que 

de nouvelles preuves de faits anciens déjà relatés lors de sa première demande d’asile, mais bien parce 

que l’intéressée n’a pas prouvé qu’elle n’aurait pu fournir ces nouvelles preuves lors de cette demande 

précédente. 

 

A cet égard, la partie requérante renvoie à ses propos faisant état de ce qu’elle aurait reçu les 

documents produits des mains de [G. M.] à l’occasion du retour de celui-ci en Belgique suite à un séjour 

au Congo au début du mois de mai 2013, et fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir exigé des 

preuves quant à ce, preuves qu’elle joint à son recours et qui démontreraient qu’elle « a reçu les 

nouveaux éléments après la dernière phase de sa procédure d’asile précédente ». 

 

Or, à titre principal, le Conseil s’interroge sur la véracité des affirmations de la partie requérante, dans la 

mesure où il ressort des déclarations de celle-ci, telles que recueillies par les services de la partie 

défenderesse le 4 juin 2013 et dont le compte-rendu se trouve au dossier administratif, que les 

documents qu’elle produit à l’appui de sa seconde demande d’asile lui auraient été transmis par 

l’intermédiaire d’un dénommé Jhonico. Or, elle soutient en termes de requête que ces documents lui ont 

été remis par un certain [G. M.]. Par conséquent, l’argumentation de la partie requérante n’apparaît pas 

pertinente. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie défenderesse, après avoir examiné les éléments 

produits par la partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile, indique les raisons pour 

lesquelles elle estime que « l'intéressé est resté en défaut de présenter un nouvel élément postérieur à 

la dernière phase de la demande d'asile précédente, ou un élément antérieur qu'il était dans 

l'impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et permettant de considérer qu'il puisse 

craindre avec raison d'être persécuté au sens de la Convention de Genève, ou qu'il existe à son égard, 
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en cas de retour au pays, un risque réel d'atteintes graves telles que visées par l'article 48/4§2 de la loi 

du 15/12/1980 », et qu’ils ne constituent dès lors pas de nouveaux éléments au sens de l’article 51/8 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

  

La partie défenderesse a ainsi relevé que la partie requérante a produit trois documents, à savoir « deux 

convocations à son nom délivrées par la DPJ n°98601/BCL Kinshasa/Gombe le 22 juillet 2011 et le 2 

août 2011 » et un avis de recherche la concernant « établi le 7 janvier 2013 par le Parquet Général 

Gombe Kinshasa/Gombe ». S’il ne ressort pas des motifs de la décision entreprise que la partie 

défenderesse remettrait en cause le récit de la partie requérante selon lequel elle aurait obtenu ces 

documents par l’intermédiaire d’une personne se trouvant à Kinshasa et rentrant en Belgique, elle a 

cependant estimé « que la circonstance selon laquelle l'intéressé les aurait reçus n'est corroborée par 

aucun élément matériel probant et qu'il est dès lors impossible de déterminer matériellement s'ils ont été 

réceptionnés avant ou après la dernière demande d'asile ». 

 

Force est de constater que la partie requérante reste en défaut de contester utilement ce motif de la 

décision entreprise, se bornant à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir exigé des preuves 

de ses déclarations, preuves qu’elle joint à son recours. Or, le Conseil rappelle que le principe général 

de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen 

des demandes d’asile (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié, Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion 

de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au 

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour 

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique. Dans cette mesure, il incombait à la partie 

requérante, si elle souhaitait démontrer le bien-fondé de ses allégations, de produire à l’appui de sa 

demande d’asile tous les documents qu’elle jugeait pertinents à cette fin, et non à la partie défenderesse 

de les lui réclamer. Quant au fait que ces documents complémentaires soient annexés à la requête, le 

Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, 

c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte 

pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer 

au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 

110.548 du 23 septembre 2002). Il ne peut dès lors en tenir compte. 

 

3.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas que la 

partie défenderesse aurait « excédé les pouvoirs lui conférés par l’article 51/8 » de la loi du 15 

décembre 1980 ou qu’elle aurait fait une « appréciation déraisonnable des éléments du dossier », ou 

encore que sa décision serait inadéquatement motivée ou reposerait « sur un motif de droit qui n’est pas 

pertinent ». Le moyen unique n’est, en conséquence, nullement 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 vingt décembre deux mille treize par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, Président de chambre 

 

 

Mme C. VAILLANT, Greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

C. VAILLANT E. MAERTENS 


