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 n° 192 833 du 28 septembre 2017 

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 22 août 2017 par X, qui déclare être de nationalité bangladaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 août 2017. 

 

Vu l’article 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 30 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.-D. HATEGEKIMANA, avocat, et 

N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET 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  

 

Vous vous êtes une première fois déclaré réfugié en Belgique le 30 août 2010, déclarant être de 

nationalité bangladaise et être originaire de Dhaka au Bangladesh. En 2001, vous seriez devenu 

membre du « Bangladesh Nationalist Party » (BNP). Vous auriez exercé des fonctions au sein de ce 

parti dans le district 24. Vous auriez été battu par des membres de Awami League. Vous seriez alors 

parti chez votre tante. En 2009, le président du BNP du district 24 aurait été tué par les « Rapid Action 

Battalion » (RAB). Vous auriez appris que vous seriez recherché par ces derniers.  

Vous auriez fui votre pays en passant par Dubaï, l’Italie, la France et la suisse. A l’appui de votre 

demande d’asile vous avez soumis une copie de votre certificat de naissance, une copie d’une lettre du 

BNP, une copie d’un certificat médical, plusieurs articles de presse et deux enveloppes. Le 19 janvier 
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2011, le Commissariat général a rendu une décision de refus des statuts de réfugié et de protection 

subsidiaire, au vu de l’absence de crédibilité de votre nationalité ainsi que de votre récit d’asile. Vous 

avez introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers une requête en réformation de ladite 

décision, laquelle requête a été rejetée par le Conseil le 12 janvier 2012, ledit Conseil ne vous ayant pas 

reconnu la qualité de réfugié et ne vous ayant pas accordé le statut de protection subsidiaire. Vous 

n’avez pas introduit de recours en cassation auprès du Conseil d’Etat contre cette décision.  

 

Le 30 janvier 2015, vous avez introduit une deuxième demande d’asile invoquant les mêmes faits. Vous 

n’avez pas quitté la Belgique. Vous seriez toujours recherché pour vos activités politiques. Votre ami 

Jony, qui voulait être actif en politique, aurait été tué par la police. Vous avez soumis des articles 

trouvés sur internet qui relaterait sa mort. Le 10 février 2015, le Commissaire général a rendu une 

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple, arguant l’absence de 

nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à 

la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. Vous n’aviez pas entrepris de quereller 

cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

Le 21 janvier 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile. Vous n’avez pas quitté la 

Belgique. Vous avez invoqué les mêmes faits que lors de vos précédentes demandes. Vous avez 

présenté plusieurs articles de presse, dans certains d’entre eux votre nom aurait été cité. Vous avez 

aussi soumis un lettre de votre avocat et une lettre d’une connaissance. Le 29 février 2016, le 

Commissaire général a rendu une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple, arguant l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité 

que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. Vous 

avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Le 21 

juin 2016, ledit Conseil a rejeté votre requête. Vous avez introduit un pourvoi en cassation auprès du 

Conseil d’Etat qui a également été rejeté le 24 août 2016.  

 

Le 25 avril 2017, vous avez introduit une quatrième demande d’asile. A l’appui de cette dernière, vous 

invoquez toujours les mêmes problèmes politiques, ainsi que votre conversion à la religion chrétienne 

protestante et évangélique. Vous soumettez, à l’appui de votre demande, une copie d’une discussion 

sur Facebook, une copie de carte de votre église et une copie d’une carte de membre auprès de cette 

église.  

 

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.  

 

Concernant vos problèmes politiques, il ressort du dossier administratif que vous n’avez pas fait de 

déclarations nouvelles. Vous vous contentez, au contraire, de renvoyer aux motifs d’asile que vous avez 

déjà exposés par le passé à savoir les problèmes politiques que vous auriez rencontrés. La copie d’une 

discussion Facebook n’apporte aucun élément nouveau quant à votre demande. Par ailleurs, il n’y a 

aucune preuve formelle qu’il s’agit bien de vous et de votre ami. Facebook ne demande aucun 

document officiel pour créer un compte et il n’y a aucune photo reconnaissable de vous.  

 

En outre, vous invoquez vous être converti, en 2014, à la religion chrétienne protestante et évangélique 

auprès du centre évangélique sis avenue Volxem, 194, 1190 Bruxelles (Forest). A titre liminaire, le 

Commissaire général tient à relever que ce fait ne peut être considéré comme un élément nouveau au 

sens de l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers car il daterait de 2014 et que vous n’en 

avez nullement fait part lors de vos deux dernière demandes d’asile initiées respectivement en janvier 

2015 et en janvier 2016. Or, à ces occasions, il vous était loisible de faire part de ce fait.  

Pour autant que besoin, à considérer que ce fait pourrait être examiné comme un élément nouveau au 

sens de la loi, le Commissaire général estime que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires 

pour que le bénéfice du doute puisse vous être appliqué comme le prévoit l’article 48/6 de la Loi sur les 
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étrangers. En effet, vos déclarations à ce sujet sont contradictoires et vous avez clairement manquer 

d’empressement à présenter votre nouvel élément.  

 

Concernant vos déclarations contradictoires, vous expliquez vous être converti en 2014 et avoir été 

baptisé en 2015 (voir déclaration demande multiple, question n° 15). Or, à l’appui de vos déclarations, 

vous soumettez une carte de membre auprès d’un centre évangélique laquelle indique clairement que 

vous auriez été baptisé le 21/05/2016. Le Commissaire général ne peut que conclure à une 

contradiction manifeste, laquelle ne fait qu’ajouter à votre défaut de crédibilité déjà constater lors de vos 

demandes d’asile antérieures.  

 

Concernant votre manque d’empressement à présenter cet élément nouveau, et donc à introduire votre 

demande de protection internationale, comme expliqué ci-dessus, vous auriez entamé votre conversion, 

il y a trois ans et, entre-temps, vous avez introduit deux nouvelles demandes, respectivement en 2015 

et en 2016. Vos allégations selon lesquelles vous n’auriez pas osé en parler à ces occasions n’est 

nullement pertinente dans le chef de quelqu’un qui a introduit quatre demandes d’asile, qui connaît donc 

la procédure d’asile en Belgique, et l’obligation de collaboration qu’elle suppose.  

 

Enfin, au vu de vos demandes antérieures qui ont systématiquement été rejetées en raison de l’absence 

de crédibilité des faits invoqués tant devant les services du Commissaire général que devant le Conseil 

du Contentieux des étrangers, ainsi qu’au vu de votre persistance à invoquer ces mêmes faits jugés non 

crédibles, le Commissaire générale ne peut que conclure à l’absence de crédibilité générale dans votre 

chef.  

 

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 CGRA 

ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

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 CGRA 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 CGRA 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, il convient d’observer que le CGRA n’est pas compétent 

pour vérifier si ces éléments sont susceptibles d’établir qu’il existe de sérieux motifs de croire que, dans 

le pays où vous allez être renvoyé, vous encourez un risque réel d’être exposé à des traitements ou 

sanctions inhumains ou dégradants. Cette compétence appartient à l’Office des étrangers qui a pour 

mission d’examiner la compatibilité d’une possible mesure d’éloignement avec le principe de non-

refoulement. Par conséquent, le CGRA n’est pas en mesure d’estimer si une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

C. Conclusion  
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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 15 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi.»  

 

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée. 

 

3. La requête 

 

3.1. La partie requérante invoque la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 57/6/2 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinent  de la 

cause, de l’erreur d’appréciation et de la mauvaise application de l’article 1
er

 A 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.  

 

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la 

procédure. 

 

3.3. En conclusion, la partie requérante demande de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et/ou 

de lui octroyer la qualité de protection subsidiaire.  

 

4. Rétroactes  

 

4.1 Dans la présente affaire, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 30 août 

2010, qui a fait l’objet le 19 janvier 2011 d’une décision de la partie défenderesse lui refusant la qualité 

de réfugié et le statut de protection subsidiaire.  

Cette décision a été confirmée par le Conseil dans son arrêt n°73 147  du 12 janvier 2012 qui s’est rallié 

à l’ensemble des motifs de l’acte attaqué.   

 

4.2. La partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une deuxième demande d’asile le 30 

janvier 2015 basée sur les mêmes faits. Le 10 février 2015, la partie défenderesse a pris une décision 

de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Aucun recours n’a été introduit à 

l’encontre de cette décision.  

 

4.3. Le 21 janvier 2016, le requérant a introduit une troisième demande d’asile, toujours sans avoir 

quitté la Belgique. Le 29 février 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de 

prise en considération d’une demande d’asile multiple. Le recours introduit à l’encontre de cette décision 

a été rejeté par le conseil dans un arrêt n° 170 319 du 21 juin 2016. Le pourvoi en cassation 

administrative introduit à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°12 

108 du 24 août 216. 

 

4.4. Sans avoir quitté le royaume, le requérant a introduit le 25 avril 2017 un quatrième demande d’asile. 

A l’appui de celle-ci, il invoque toujours les mêmes problèmes politiques ainsi que sa conversion à la 

religion chrétienne protestante. Il produit une copie d’une discussion sur le réseau social Facebook ainsi 

qu’une copie de carte de son église et une copie de carte de membre de son église.  

Le 4 août 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile multiple. Il s’agit de l’acte attaqué.  

5. Discussion 
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5.1 Dans sa décision, la partie défenderesse 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 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.  

Elle estime également 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.».  

 

5.2 La partie requérante conteste en substance la motivation de la décision entreprise.  

Elle fait valoir que le requérant n’a jamais été assisté correctement par un interprète de qualité et que 

les documents déposés dans le cadre de ses différentes demandes d’asile ont été rejetés chaque fois 

sans qu’ils fassent l’objet d’une analyse objective. Le requérant observe que tout en refusant de prendre 

en considération sa demande d’asile, le CGRA a examiné celle-ci. Elle souligne que le requérant n’a 

pas été entendu et estime dès lors qu’il n’est pas juste d’apposer au requérant les date sans l’avoir 

entendu à ce propos. Elle conclut que le requérant aurait dû être entendu a propos des nouveaux 

éléments, à savoir son message tiré de Facebook et sa conversion, au lieu de décider en se fondant sur 

le doute.  

 

5.3 Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

5.4 Le Conseil rappelle également que 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 ». 

 

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur a entendu définir la 

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en 

l’espèce - comme suit :  

 

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une 

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai 

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il 

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est 

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut 

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très 

bref délai.  

Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et 74/9, §§ 2 et 

3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement justifié que la 

procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée. 
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L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision 

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision 

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par 

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un 

bref délai. 

 

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant 

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande 

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des 

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui 

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne 

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement 

l’intéressé. Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre 

une décision sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels 

que visés à l’article 51/8, alinéa 2. 

 

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la 

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de 

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments 

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la 

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de 

protection subsidiaire). Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et 

preuves documentaires ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont 

à ce critère que la demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient 

compte de tous les éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout 

élément pertinent dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur 

d’asile. 

 

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection 

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de 

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection 

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent 

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des 

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible 

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt. 

 

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux 

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs 

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent 

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus 

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement 

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand 

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus 

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été 

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la 

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de 

nature à justifier un statut de protection. 

 

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le 

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour 

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre, 

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24). 

 

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question 

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande 

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale », 

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ». 

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un 

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire).  
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Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires 

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la 

demande sera examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les 

nouveaux éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites 

par ailleurs sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve 

présentent manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus 

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement 

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand 

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus 

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été 

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la 

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de 

nature à justifier un statut de protection ». 

 

5.5. S’agissant des critiques de la requête quant à l’appréciation des précédentes demandes d’asile du 

requérant, le Conseil observe que des recours ont été introduit à l’encontre des décisions négatives 

rendues et que lesdits recours ont été rejetés. Seule la décision relative à la deuxième demande d’asile 

du requérant n’a pas fait l’objet d’un recours.  

 

5.6. En l’espèce, le requérant a produit à l’appui de sa quatrième demande d’asile, un copie d’une 

conversation sur le réseau social Facebook et a fait valoir sa conversion au christianisme.  

S’agissant de la copie de conversation, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu à bon droit 

relever qu’il s’agit là d’une correspondance dont on ne peut identifier les auteurs.  Dans ces conditions, 

cette conversation ne constitue nullement nouvel élément augmentant de manière significative la 

probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la 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. Le Conseil souligne encore qu’il ressort des déclarations du requérant lui-même que cet 

échange date de 2013. 

 

5.7. S’agissant de la conversion alléguée du requérant, le Conseil estime que la partie défenderesse a 

pu à bon droit souligner les contradictions apparues entre les déclarations du requérant et les 

documents produits. En effet le requérant a déclaré devant l’Office des étrangers avoir été baptisé en 

2015 alors qu’il produit une carte de membre de son église indiquant qu’il a été baptisé le 21 mai 2016. 

En termes de requête, la partie requérante soulève que le requérant n’a pas été entendu sur ce point 

mais elle reste en défaut d’exposer la moindre explication quant à cette contradiction portant sur un 

élément déterminant de sa nouvelle demande d’asile. De plus, comme le relève l’acte attaqué, le 

requérant expose devant les services de l’Office des étrangers avoir changé de religion en 2014 mais 

n’a nullement invoqué cet élément lors de ses deuxième et troisième demande d’asile datant 

respectivement de 2015 et 2016. Sur ce point, la requête se borne à faire valoir que l’étranger n’est pas 

dans l’obligation de connaître le droit applicable dans sa procédure. Cet élément ne peut être retenu, 

dès lors que le requérant sollicite la protection des autorités belges car il risque d’être persécuté ou de 

faire l’objet d’atteintes graves dans son pays, il lui revient d’exposer les motifs pour lesquels il craint 

d’être persécuté ou d’être victime d’atteintes graves. Et ce d’autant plus qu’en cas de refus de sa 

demande d’asile, il pourra à tout moment faire l’objet d’une décision le renvoyant dans son pays 

d’origine.  

Au vu de ces éléments, la conversion alléguée du requérant et les pièces produites qui s’y rapportent ne 

sont pas des éléments augmentant de manière significative la probabilité que la partie requérante 

puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi du statut de protection 

subsidiaire. 

 

5.8. En définitive, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu légitimement estimer que les 

nouvelles déclarations et les éléments nouveaux produit ne peuvent augmenter de manière significative 

la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à 

l’octroi du statut de protection subsidiaire. 

 

5.9. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre 

pas en quoi la partie défenderesse a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la 

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que la partie 

défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle a refusé de prendre en 

considération la présente demande d’asile.  
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5.10. 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. 

 

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. 

 

5.11. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les nouveaux éléments présenté par la partie 

requérante dans le cadre de cette quatrième demande d’asile n’augmente pas de manière significative 

la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la 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. Partant, la partie défenderesse a valablement refusé de prendre en considération la présente 

demande d’asile. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 


