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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 11.671 du 26 mai 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 octobre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité yougoslave
(Serbie-Montenegro), tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en considération
d’une demande d’asile prise le 19 septembre 2007.

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.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 17 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 19 mai 2008.

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

Entendu, en  observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. MOSKOFIDIS, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et  C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour
la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 9 juillet 2000.
Le 13 juillet 2000, elle a demandé l’asile. Cette procédure s’est clôturée par une

décision confirmative de refus de séjour prise le 25 novembre 2002. Les recours introduits
auprès du Conseil d’Etat ont été rejetés le 27 avril 2005.

Le 6 mars 2003, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de
l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable le 19
août 2005.
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Le 12 juillet 2006, elle a obtenu le divorce. Son ex-mari a quant à lui reçu un ordre
de quitter le territoire le 7 août 2006, lequel a été mis à exécution le 22 août 2006.
 Le 14 septembre 2007, elle a introduit une nouvelle demande d’asile.

1.2. En date du 19 septembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Considérant que la candidate a introduit une première demande d’asile en date du
13/07/2000;
Considérant que cette procédure a été clôturée par la notification, le 27/11/2002, d’une
décision confirmative de refus de séjour;
Considérant que la candidate n’est jamais retournée en Serbie depuis l’introduction de sa
première demande  d’asile;
Considérant que ce sont des considérations d’ordre économique qui ont poussé la candidate
à venir introduire une seconde demande d’asile;
Considérant enfin que l’intéressée n’a dès lors fourni aucun nouvel élément permettant de
dire qu’il existe en ce qui la concerne de sérieuses indications de craintes de persécution au
sens de la convention de Genève, telles que définies à l’article 48/3 de la loi du 15/12/1980
ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies à l’article
48/4 de la loi du 15/12/1980;

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

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un premier moyen 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.
 Elle soutient en substance qu’elle a fait valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa
deuxième demande d’asile, à savoir son impossibilité de retourner dans son pays d’origine
en raison de problèmes qui se seraient aggravés depuis son divorce, parce qu’à l’époque
elle s’était mariée sans le consentement des deux familles ce qui a entraîné une querelle
familiale, de sorte qu’elle craint de faire l’objet d’un règlement de compte familial sans
possibilité de protection des autorités. Elle ajoute que son origine albanaise renforce ses
difficultés dans la mesure où les autorités serbes ne seront pas enclines à prendre ses
difficultés au sérieux. En ne tenant pas compte de ces nouveaux éléments, la partie
défenderesse a excédé son pouvoir d’appréciation.
 Elle fait encore valoir qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la crédibilité de
ses déclarations, et estime que la partie défenderesse aurait dû, en vertu des principes de
bonne administration et de prudence, transmettre son dossier au Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides (CGRA).
 Elle en conclut que l’acte attaqué est insuffisant quant à sa motivation.

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 48/4 et
49/3 de la Loi du 15/09/2006 modifiant la Loi sur les étrangers du 15/12/1980 […] et la
directive européenne 2004/83 ».
 Elle soutient en substance qu’il ne ressort pas de l’acte attaqué que la partie
défenderesse a étudié son dossier de manière approfondie sous l’angle de la protection
subsidiaire, alors qu’elle devait le faire d’office. Selon elle, en renvoyant principalement à
une décision prise antérieurement par le CGRA, la partie défenderesse n’a pas pris en
considération avec toute l’objectivité nécessaire tous les éléments qui avaient été relevés
dans son dossier pour sa deuxième demande d’asile.

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe du
raisonnable.



CCE n° X / Page 3 sur 4

 Elle estime en substance que la partie défenderesse a reconnu de manière
insuffisante les problèmes rencontrés par la requérante en Serbie et que les faits figurant au
dossier sont incompatibles avec la décision prise.

2.4. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante confirme pour l’essentiel les
termes de sa requête.

3. Discussion.

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que lorsqu’il fait application de l’article 51/8 de la
loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué est amené à se prononcer sur
l’absence d’éléments nouveaux invoqués par l’étranger à l’appui d’une nouvelle demande
d’asile, lesdits éléments nouveaux devant avoir trait à des faits ou situations qui se sont
produits après la dernière phase de la procédure d’asile précédente, ou constituer une
preuve nouvelle de faits ou situations antérieurs à condition qu’il s’agisse d’éléments que
l’étranger n’était pas en mesure de fournir à l’appui de sa demande d’asile précédente (en
ce sens : C.E., 28 mars 2001, n°94.374 ; C.E., 3 avril 2001, n°94.499 ; C.E., 12 mars 2002,
n°104.572).

Il a été souligné à cet égard que l’article 51/8 précité « attribue au ministre ou à son
délégué un pouvoir d’appréciation qui se limite à l’examen du caractère nouveau des
éléments invoqués » (C.E., 8 février 2002, n°103.419). Il en résulte que l’autorité
administrative n’a pas, dans le cadre légal ainsi tracé, à se prononcer sur le fondement
même des éléments fournis dans la nouvelle demande au regard des articles 48/3 et 48/4
de la loi du 15 décembre 1980.

3.2. En l’espèce, sur les trois moyens réunis, force est de constater à la lecture du
dossier administratif, et plus particulièrement des déclarations recueillies dans le cadre de la
deuxième demande d’asile de la requérante, qu’invitée à spécifier les éléments nouveaux
fondant sa démarche, celle-ci s’est bornée pour l’essentiel à préciser qu’elle était divorcée
de son époux rentré au Kosovo et remarié, à relater les circonstances de sa première
demande d’asile, à déclarer, sur interpellation expresse quant à ce, n’avoir aucun document
à déposer pour étayer sa nouvelle demande ni aucun élément nouveau à apporter pour
compléter sa précédente demande, et à expliquer introduire une nouvelle demande d’asile
pour régulariser et faciliter sa situation, et parce qu’elle rencontrerait des problèmes
familiaux en cas de retour au Kosovo du fait de son précédent mariage.
 Il appert de l’exposé ainsi fait que les raisons invoquées à l’appui de la nouvelle
demande d’asile ne relèvent à l’évidence pas de motifs de crainte au regard des articles
48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et que la requérante n’a évoqué que de
manière inconsistante des ennuis familiaux ayant déjà fait l’objet de sa première demande
d’asile.
 Dans une telle perspective, la partie défenderesse a pu valablement relever dans sa
motivation que la nouvelle demande d’asile de la requérante était fondée sur des
considérations d’ordre économique et que l’intéressée ne fournissait aucun élément
nouveau permettant de conclure à l’existence de sérieuses indications de crainte de
persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou de risque réel
d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la même loi.
 La partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto que ce faisant,
la partie défenderesse n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière conforme au
prescrit de l’article 51/8 de la loi, tel que rappelé supra, ou encore que l’énoncé des motifs
de fait et de droit qui fondent sa décision ne satisfait pas aux obligations de motivation
formelle.

3.3. Les moyens pris ne sont pas fondés.

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

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-six mai deux
mille huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,    .

Le Greffier,     Le Président,

  .    P. VANDERCAM.


