
  

 

 

CCE x - Page 1 

 
 

 n° 45 858 du 30 juin 2010 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de 
migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 19 février 2010, 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, prise le 22 janvier 2010. 

 

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). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2010. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. VAN KELST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. VAN REGEMORTER loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 

 
 
1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La requérante a demandé l’asile aux autorités belges, le 29 avril 2009. 

Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n° 35 635 du 10 décembre 2009 par lequel le 

Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire.  

 

1.2. Le 13 janvier 2010, la requérante a, une seconde fois, demandé l’asile aux autorités 

belges. En date du 22 janvier 2010, la partie défenderesse a refusé de prendre en 

considération cette demande, décision notifiée à la requérante à la même date. 

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

 

« Considérant que l'intéressée a introduit une première demande d'asile le 29 avril 2009, 

laquelle a été clôturée négativement par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers 

le 10 décembre 2009; 

Considérant que l'intéressée déclare ne pas avoir quitté la Belgique depuis cette date; 

Considérant qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile introduite ce 13 janvier 2010, 

l'intéressée présente deux lettres qu'elle dit avoir reçues par DHL le 5 janvier 2010 : une 

lettre d'un ami de son mari, et une lettre de sa mère; 

Considérant qu'il s'agit de courriers strictement privés, nature dont il découle qu'il ne peut 

en être apporté aucune preuve (voir Arrêt n°34.924 du 27 novembre 2009 - Conseil du 

Contentieux des étrangers); 

Considérant dès lors que l'intéressée n'apporte 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 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 

 

En exécution de l’article 71/5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, […], la prénommée doit quitter le 

territoire dans les cinq (5) jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 

La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de l’obligation de motivation 

matérielle et du principe de prudence/diligence ». 

 

Elle fait valoir que « […] les déclarations qui sont présentées pendant la seconde 

demande d’asile constituent l’affirmation des déclarations qu’elle a fait pendant la 

première demande d’asile » lesquelles « […] affirment que la requérante a fuit (sic) le 

pays d’origine au base (sic) de la crainte fondée pour les persécutions au sens de la 

Convention de Genève » et qu’ « Elle craint, en cas de retour, d’être encore persécutée ». 

Elle ajoute que « Les déclarations que la partie requérante a présenté pendant la seconde 

demande d’asile ne peuvent pas être jugées sans les documents encore à ajouter au 

dossier et que la partie requérante n’a pas encore reçu au moment de la seconde 

demande d’asile. Elle a bien expliqué à l’Office des Etrangers qu’elle voudrait déjà 

entamer la seconde demande d’asile en attendant les documents à recevoir » et qu’ « Ella 

(sic) entretemps (sic) reçu un Pro Justitia confirment (sic) l’avis de sa recherche par les 

autorités et qui confirme non pas seulement les déclarations de la requérante pendant la 

première procédure d’asile mais aussi le contenu des deux déclarations qui étaient 

présenté pendant la seconde demande d’asile ». 
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Elle soutient, dès lors, que « Vu les circonstance dans laquelle (sic) la requérante a 

demandé l’asile une deuxième fois, l’Office des Etrangers ne pourrait pas refuser la prise 

en considération sans infraction de l’obligation de motivation matérielle et du principe de 

prudence/diligence » dans la mesure où « […] la requérante a invoqué assez d’éléments 

de force probante à l’appui de son récit d’asile et que, par conséquence, elle a 

suffisamment démontré qu’elle est victime des persécutions au sens de la Convention de 

Genève » et que « […] la requérante craint pour sons (sic) intégrité physique et même 

pour sa vie si elle serait obligée à (sic) retourner au pays d’origine, de sorte que l’Office 

des Etrangers devait la (sic) attribuer le statu (sic) de réfugié, au moins le statu (sic) de 

protection subsidiaire ». 

Elle ajoute que « Vue (sic) que l’obligation de motivation matérielle exige que toutes actes 

administratives (sic) et porté (sic) par des motifs, qui sont acceptables en droit et en fait, 

et qui ressortent soit de la décision elle-même, soit du dossier administratif. Par 

conséquent, les motifs doivent au moins être manifeste, réelle, correcte et valable (sic) 

(c'est-à-dire pouvoir porter de droit (sic) et justifier la décision) » et soutient qu’ « […] il 

ressort des éléments si (sic) dessus que la motivation de la décision attaquée n’est pas 

concluante, ni valable. […] » et que « par la fausseté de la décision attaqué (sic), la 

violation du principe de prudence devient sûr et certain, en plus de la violation de 

l’obligation de motivation ».  

 

3. Discussion. 
 

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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 (cf. notamment CE, arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006). 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait le principe de diligence, tel qu’énoncé dans l’exposé 

du moyen. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ce principe. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que conformément à l’article 51/8, alinéa 

1er, de la loi, 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 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 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] […] », 

sachant que cette crainte ou ce risque doit exister en cas de retour du demandeur d’asile 

dans son pays d’origine ou, le cas échéant, de résidence habituelle. 
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En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué indique que les éléments présentés 

par la requérante à l’appui de sa demande, à savoir une lettre d’un ami de son mari et une 

lettre de sa mère, ne permettent pas de considérer « qu’elle puisse craindre avec raison 

d’être persécutée 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 […] », motif à l’encontre duquel la partie requérante n’élève aucune 

contestation, se bornant à alléguer des considérations tenant à la crédibilité de son récit 

que ces éléments tendraient, selon elle, à démontrer et dont le Conseil ne peut que 

constater qu’elles sont totalement étrangères aux motifs de l’acte attaqué en sorte qu’il 

peut légitiment s’interroger sur l’intérêt au moyen de la partie requérante. 

 

Par conséquent, le Conseil estime que l’acte attaqué et suffisamment et valablement 

motivé à cet égard. 

 

S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’avoir pris la décision entreprise avant 

que la requérante ne produise « les documents encore à ajouter au dossier et que la 

partie requérante n’a pas encore reçu au moment de la seconde demande d’asile », le 

Conseil ne peut que s’interroger à nouveau sur l’intérêt que la partie requérante a à 

l’invocation de cet argument dès lors qu’elle reste en défaut de démontrer que la partie 

défenderesse, saisie d’une nouvelle demande d’asile de la requérante à l’appui de 

laquelle elle déposait des éléments présentés comme nouveaux, ne pouvait légalement 

prendre la décision querellée avant la production de ces hypothétiques documents 

complémentaires dont un « Pro Justitia », invoqué pour la première fois en termes de 

requête. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen 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. La requête en annulation étant rejetée 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente  juin deux mille dix, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A.P. PALERMO,  Greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.P. PALERMO     N. RENIERS 

 


