
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 154 210 du 9 octobre 2015 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 octobre 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 septembre 2015. 

 

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 5 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. HAEGEMAN loco Mes D. 

ANDRIEN et M. STERKENDRIES, avocat, et C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande multiple, 

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

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), 

originaire de Kinshasa et d’ethnie mutetela.  

 

 

 

Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 24 avril 2011 et avez introduit une demande d’asile auprès de 

l’Office des étrangers le 26 avril 2011. À l’appui de celle-ci, vous avez déclaré craindre, d’une part, 

d’être tué par des agents du gouvernement congolais du fait d’avoir été arrêté en possession de ballots 

contenant des tenues militaires et de vous être évadé et, d’autre part, du fait d’avoir participé à deux 
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marches contre le pouvoir congolais en Belgique. Le 28 août 2012, le Commissariat général a pris une 

décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire dans votre dossier, 

laquelle remettait en cause la crédibilité de votre récit d’asile et le bien-fondé des craintes alléguées. Le 

25 septembre 2012, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du 

contentieux des étrangers. Dans une ordonnance du 29 octobre 2012, ce dernier a constaté que vous 

ne sembliez fournir, dans votre requête, aucun argument sérieux susceptible de mettre en cause la 

motivation du Commissariat général, ni aucun éclaircissement consistant de nature à établir le bien-

fondé de la crainte ou du risqué allégué. Le 30 novembre 2012, par son arrêt n°92.488, le Conseil du 

contentieux des étrangers a constaté le désistement d’instance au motif qu'aucune des parties n’a 

demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance. Vous n’avez pas 

introduit de recours en cassation contre cet arrêt.  

 

Vous n’avez pas quitté le territoire belge et, le 4 septembre 2015, vous avez été intercepté par la zone 

de police Montgomery car vous n’étiez pas porteur d’un passeport valable muni d’un visa valable. Vous 

avez été conduit au centre fermé de Vottem en vue d’un rapatriement vers le Congo.  

 

Le 8 septembre 2015, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. À l’appui de celle-ci, vous 

arguez être toujours recherché pour les faits invoqués en première demande d’asile et déposez, pour 

attester de la réalité de vos dires, la copie d’un avis de recherche paru dans le journal « Congo Nouveau 

» du jeudi 7 avril 2011 et la copie de deux courriers non-datés de membres de l’Association des 

Vendeurs du Grand Marché de Kinshasa (AVGMK).  

 

Le 11 septembre 2015, l'Office des étrangers a pris à votre encontre une décision de maintien dans un 

lieu déterminé ainsi qu'un ordre de quitter le territoire.  

 

B. Motivation  

 

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

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

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

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de 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.  

 

En l’occurrence, force est de constater que votre deuxième demande d’asile s’appuie sur des motifs que 

vous avez déjà exposés à l’occasion de votre première demande d’asile (cf. Déclaration Ecrite 

Demande Multiple, rubrique 5). Il convient tout d’abord de rappeler que le Commissariat général avait 

pris à l’égard de cette 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 faits 

et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme établis. Ainsi, dans sa décision, 

le Commissariat général remettait en cause la réalité des faits que vous disiez avoir connus au Congo 

en raison de contradictions et d’incohérences relevées dans vos allégations ainsi qu’en raison d’une 

attitude passive de votre part qui ne permettait pas de croire au bien-fondé de vos craintes. Il relevait 

également vos dires imprécis quant aux marches effectuées en Belgique contre le pouvoir de Kabila et 

quant au fait que celui-ci serait au courant de votre participation auxdites marches. Enfin, il estimait que 

les documents déposés (une attestation de perte de pièces, un certificat médical et une lettre se référant 

à un procès-verbal de la police belge) ne permettaient pas de prendre une autre décision à votre 

encontre (cf. farde « Information des pays », décision CGRA du 28 août 2012). Le 30 novembre 2012, 

par son arrêt n°92.488, le Conseil du contentieux des étrangers a constaté le désistement d’instance 

estimant que le fait de ne pas demander à être entendu correspondait à un consentement de votre part 

du motif indiqué dans son ordonnance (cf. farde « Information des pays », arrêt CCE n°92.488 du 30 

novembre 2012 et ordonnance CCE du 29 octobre 2012). Vous n’avez pas introduit de recours en 

cassation contre cet arrêt.  

 

Dans le cadre de votre présente demande, le Commissariat général doit examiner l’existence, en ce qui 

vous concerne, d’un élément 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.  
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Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.  

 

Ainsi, vous présentez la copie d’un avis de recherche paru dans le journal « Congo Nouveau » du jeudi 

7 avril 2011 (farde « Documents », pièce 1). Or, d’emblée, le Commissariat général souligne que seule 

une force probante limitée peut être accordée à ce document dès lors qu’il ressort des informations 

objectives mises à sa disposition que la corruption touche le milieu journalistique congolais et que « la 

faible fiabilité de la presse rend toute authentification d’article superflue, la parution d’un article dans un 

journal n’étant pas un gage d’authenticité des faits relatés » (cf. farde « Information des pays », SRB « 

Fiabilité de la presse en RDC », 26 avril 2012). Le Commissariat général s’interroge donc légitimement 

sur l’authenticité de l’article de journal que vous remettez, d’autant plus qu’il s’agit d’une copie de 

mauvaise qualité (la photo notamment). À cela s’ajoute que vous ne fournissez aucune explication 

précise quant aux conditions dans lesquelles vous avez obtenu ledit article (vous vous limitez en effet à 

dire de façon très vague : « par la permanence de l’Association », cf. Déclaration Ecrite Demande 

Multiple, rubrique 3.1), ni quant aux raisons pour lesquelles vous ne le produisez que lorsque vous êtes 

placé en centre fermé en septembre 2015, alors qu’il est daté du 7 avril 2011, soit avant même votre 

départ du Congo (cf. farde « Information des pays », rapport audition CGRA du 03 août 2012, p. 4-6), et 

que vous êtes en sa possession depuis avril 2013 (cf. Déclaration Ecrite Demande Multiple, rubrique 

3.1). Enfin, le Commissariat général se doit de constater, outre le français très approximatif dudit avis de 

recherche (« lui auraient passé à tabac », « sa famille est restée sans nouvelle de ce dernier pendant 

les services de sécurité poursuivent ses recherches »), qu’il comprend des imprécisions et 

contradictions avec vos dires qui sont de nature à limiter encore davantage la force probante qui 

pourrait lui être accordée. Ainsi, ledit article mentionne que vous avez découvert, le 24 mars 2011, « 

une certaine matière dans le ballot qu’il venait d’acheter » ; or, il ressort de vos déclarations faites en 

première demande qu’il s’agissait de « cinq » ballots contenant des « tenues militaires » avec lesquels 

votre tante avait voyagé (cf. farde « Information des pays », rapport audition CGRA du 3 août 2012, p. 

10, 12). Vous avez ajouté qu’en fouillant votre maison, les agents de l’ANR avaient trouvé cinq autres 

ballots, que votre tante vous a envoyé le 17 mars 2011, lesquels contenaient des armes en pièces 

détachées (cf. farde « Information des pays », rapport audition CGRA du 3 août 2012, p. 10, 12), 

événement que l’article ne mentionne nullement. Mais aussi, l’article soutient que depuis votre « 

mystérieuse » disparition de l’hôpital, « sa famille est restée sans nouvelle de ce dernier », ce qui est 

inexact puisque c’est grâce à la complicité d’une tante paternelle que vous vous seriez échappé de 

l’hôpital et que vous auriez quitté le pays (cf. farde « Information des pays », rapport audition CGRA du 

3 août 2012, p. 6, 10, 11, 15). Pour toutes ces raisons, le Commissariat général considère que l’article 

de journal que vous déposez ne permet pas d’augmenter de manière significative la probabilité que 

vous puissiez bénéficier d’une protection internationale.  

 

S’agissant des deux courriers que vous présentez (cf. farde « Documents », pièces 2), relevons, outre le 

fait qu’ils ne sont pas datés, qu’il s’agit de documents privés dont la fiabilité et la sincérité des auteurs 

ne peuvent être garanties. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d’aucun moyen pour s’assurer 

que ces courriers n’ont pas été rédigés par pure complaisance et qu’il relate des événements réels. De 

plus, s’agissant des auteurs, constatons que ceux-ci se présentent comme étant des responsables de 

l’Association des Vendeurs du Grand Marché de Kinshasa (AVGMK), association dont vous déclarez 

être vous-même membre depuis 2007 (cf. Déclaration Ecrite Demande Multiple, rubrique 2). Or, dans le 

cadre de votre première demande d’asile, vous avez affirmé n’être membre d’aucune association (cf. 

farde « Information des pays », rapport audition CGRA du 3 août 2012, p. 4). Pour ces raisons, et dès 

lors que ces courriers se bornent à évoquer de façon très succincte des problèmes que vos dires n’ont 

pas permis de tenir pour établis en première demande ainsi que les suites desdits problèmes, le 

Commissariat général estime qu’ils ne peuvent augmenter de manière significative la probabilité que 

vous puissiez bénéficier d’une reconnaissance du statut de réfugié ou de l’octroi de la protection 

subsidiaire.  

 

Vous n’avez pas produit d’autre document et n’avez fait aucune autre déclaration (cf. Déclaration Ecrite 

Demande Multiple).  

 

 

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.  
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En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent 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, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le Commissariat général remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la 

base de la loi du 15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité 

de réfugié ou sur l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de 

savoir si une mesure d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-

refoulement, la compétence du Commissariat général se limite dès lors à un examen des éléments en 

rapport avec les critères fixés dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De 

l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, 

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.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  

 

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les articles 

48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissariat général attire votre attention sur le fait que 

l’Office des étrangers a constaté à ce sujet que ces procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu'il 

n'y a pas eu violation de l'article 3 de la CEDH (9bis du 25/01/2013 clôturée comme irrecevable le 

02/09/2013).  

 

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement. 

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 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 premier 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 conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette 

même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé 

aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la disposition du gouvernement.n italique » 

 

2. La requête 

 

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise. 

 

2.2. Elle invoque la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

des règles régissant la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant 

la procédure devant le CGRA ainsi que son fonctionnement, de l’article 6 de l’arrêté royal du 11 juillet 

2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de 

l’examen des demandes d’asile ainsi que du principe général prescrivant le respect des droits de la 

défense.  

 

2.3. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») d’annuler 

la décision attaquée, à titre subsidiaire, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou à titre plus 

subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 

 

3. Les motifs de la décision attaquée 

 

La décision entreprise estime que les nouveaux éléments présentés par la partie requérante 

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la 
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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 et dès lors, le Commissaire général ne prend pas en 

considération la demande d’asile. 

 

4. L’examen du recours 

 

4.1. 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 ». 

 

4.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche, 

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux 

nouveaux éléments déposés devant lui. Elle estime que ces documents permettent de restaurer la 

crédibilité du récit d’asile, jugée défaillante par le Commissaire général et le Conseil du contentieux des 

étrangers  faisant application de la procédure 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 (CCE ordonnance du 

29 octobre 2012 et arrêt n° 92 488 du 30 novembre 2012). 

 

4.3. La partie défenderesse estime que plusieurs éléments ôtent toute force probante aux éléments 

nouveaux ainsi produits.  

 

4.3.1. Ainsi s’agissant de l’avis de recherche paru dans le journal « Congo nouveau » du jeudi 7 avril 

2011, la partie défenderesse rappelle qu’objectivement il appert que le milieu journalistique congolais est 

corrompu en sorte qu’en substance la parution d’un article dans un journal n’est pas un gage 

d’authenticité des faits relatés. Elle relève que le requérant ne fournit aucune explication quant aux 

conditions dans lesquelles il a obtenu l’article, sa réponse écrite étant vague ni n’explique pourquoi il ne 

produit ce document que lorsqu’il est placé en centre fermé en septembre 2015 alors que l’article est 

daté du 7 avril 2011 soit avant son départ du pays et qu’il est en sa possession depuis avril 2013 selon 

ses propres déclarations. Elle relève enfin, quant à l’analyse au fond de l’avis de recherche, le français 

« très approximatif »  et que celui-ci contient des imprécisions et des contradictions avec les propres 

déclarations du requérant – éléments qu’elle reprend dans la décision attaquée.  

 

4.3.2. S’agissant des deux courriers, la partie défenderesse constate l’absence de date, le caractère 

privé de ces documents qui ne permet pas de garantir la fiabilité et la sincérité des auteurs et qu’ils se 

bornent à évoquer de façon « très succincte » des problèmes que les déclarations du requérant « n’ont 

pas permis de tenir pour établis en première demande ainsi que les suites desdits problèmes ».  

 

4.4. Le Conseil constate que ces motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier 

administratif et sont pertinents. Ces motifs suffisent à fonder la décision de non-prise en considération du 

Commissaire général. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun 

argument utile qui permette d’énerver les motifs pertinents de la décision entreprise.  

 

En effet, elle se limite à souligner l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée sans toutefois 

apporter d’élément utile qui permettrait d’étayer cette assertion.  

 

 

 

 

4.4.1. Elle fait notamment valoir que, s’agissant de l’article de journal que le fait que le requérant ne l’ait 

produit que tardivement n’a aucune incidence sur le contenu du document. Cependant elle n’apporte 

aucun argument quant aux constats relatifs au contenu de celui-ci. Partant, ces constats demeurent 

établis, et ne permettent pas de valider une quelconque force probante à cet article de presse, outre que 

le constat de la tardiveté de la production, s’il n’a pas d’incidence sur le contenu est un indice 

supplémentaire, quoique non déterminant, pour confirmer, s’il le fallait, l’absence de force probante qu’on 
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pourrait accorder à pareil document. Par ailleurs, la prétention de la violation de l’article 27 de l’arrêté 

royal en se braquant uniquement sur la production du rapport CEDOCA relève de la pure fantaisie. En 

effet, la partie défenderesse, comme il est expliqué supra, ne s’est pas bornée à ce seul constat – lequel, 

par ailleurs, bien que d’ordre général, n’est pas infirmé par la partie requérante.  

 

4.4.2. À cet égard, s’agissant des témoignages privés, la partie défenderesse a explicité les raisons pour 

lesquelles elle ne leur accorde pas de force probante tant sur la forme que sur le fond  (voir point 4.3.2 

supra), le caractère « très succinct » des faits considérés non établis ne permettant pas d’infirmer la 

décision antérieure, en sorte que celle-ci n’a pas manqué à son obligation de motivation ou méconnu la 

foi due à ces documents. Par ailleurs, ce constat est, à la lecture de ces pièces, établi et peut être 

valablement retenu.  

 

4.4.3. S’agissant des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil, le Conseil rappelle que ces articles 

empêchent toute autorité, administrative ou juridictionnelle, de donner d’une pièce qui lui est soumise 

une interprétation incompatible avec ses termes. La partie requérante ne précise toutefois pas quelles 

sont en l’espèce les pièces dont la partie défenderesse aurait donné une interprétation incompatible avec 

leurs termes ni quelle était cette incompatibilité – en tout état de cause, il ne peut être raisonnablement 

avancé que l’examen des pièces par la partie défenderesse a conduit à une telle interprétation. Le 

moyen ne peut être accueilli.  

 

4.4.4. S’agissant de l’article 6 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure 

à suivre par le service de l’Office des étrangers, le Conseil renvoie la partie requérante à la lecture de 

l’article 20 de ce même arrêté royal – voir la version consolidée mise à jour le 22 août 2013 et entrée en 

vigueur le 1
er

 septembre 2013), lequel dispose que «L'audition du demandeur d'asile se trouvant dans un 

lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté 

visée à l'article 68 de la loi, est organisée par un agent du service compétent dans les plus brefs délais. 

Si cet étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de reconduite dont l'exécution est imminente et 

introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service 

compétent peut lui demander de rédiger une déclaration écrite présentant les nouveaux éléments qui 

augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme 

réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces 

éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d'audition ». Partant, ce moyen ne peut 

également pas être accueilli.  

 

4.4.5. S’agissant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux selon lequel le droit d’être entendu 

est garanti, le Conseil renvoie à l’article 51 de cette même charte qui dispose que « Les dispositions de la 

présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de 

subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. ». En 

l’espèce l’article 41 ne peut s’appliquer, l’administration belge ne mettant en œuvre que les dispositions 

du droit belge.  

 

À cet égard, il appert que l’article 20 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 déroge à l’article 6 dont la partie 

requérant se prévaut. Par ailleurs, les dispositions nationales disposant que la déclaration écrite tient lieu 

d’audition n’affectent nullement le droit du requérant à demander à ce que son statut de réfugié soit 

reconnu outre qu’il dispose d’un recours devant le Conseil de céans pour faire valoir ses remarques lors 

d’une audience devant le Conseil de céans. 

 

4.4.6. S’agissant de l’article 47 de la même Charte, lequel a trait au droit à un recours effectif et à l’accès 

à un tribunal impartial, bien que non mentionné dans l’exposé des moyens, mais indiqué dans le corps 

de la requête, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de la violation alléguée, du moins au stade actuel, 

dès lors que le requérant bénéficie d’une voie de recours effective qui lui permet de faire valoir ses griefs 

devant une juridiction administrative impartiale.  

 

 

4.4.7. S’agissant de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure, il appert, compte 

tenu de ce qui précède, que la partie requérante ne fait valoir aucun élément pertinent qui établirait une 

quelconque violation de cette disposition quant à la décision prise par la partie défenderesse dans sa 

globalité.  

 

4.5. Par ailleurs, le Conseil relève que la partie défenderesse développe longuement, dans l’acte attaqué, 

les motifs qui l’amènent à refuser de prendre en considération la seconde demande d’asile du requérant. 
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Cette motivation est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa 

demande. La décision est donc formellement motivée.  

4.6. Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir 

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est de 

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces 

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents qui lui sont soumis, aucune 

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.  

 

4.7. Il en résulte que les nouveaux éléments invoqués ne sauraient justifier que la nouvelle demande 

d’asile de la partie requérante connaisse un sort différent de la précédente. 

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la décision 

attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en toute 

hypothèse pas induire une autre conclusion. 

 

4.8. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de 

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans leur pays.  

 

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet 

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande. Le 

Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au 

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se 

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyen a perdu toute pertinence. 

 

4.9. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS DÉCIDE : 

 

 

Article 1
er

 

 

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante. 

 

 

 

Article 2 

 

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille quinze par : 

 

 

M. S. PARENT,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,    greffier. 
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Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     S. PARENT 

 

 


