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 n° 90 565 du 26 octobre 2012 
dans l’affaire X / I 
 
 

 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 et 
désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 
la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 9 juin 2011, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

« réformation ou » à l’ « annulation de la décision rendue par le secrétaire d’Etat à la politique de 

migration et d’asile, en date du 11.05.2011, notifiée le même jour, laquelle refuse de prendre en 

considération la demande d’asile du requérant ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 juillet 2011 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2012 convoquant les parties à l’audience du 20 août 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. TOURNAY loco Me K. HANSE, avocat, qui comparaît avec la 

partie requérante, et V. DEMIN, 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 arrivé sur le territoire belge le 4 juillet 2010. 

 

1.2. Le 7 juillet 2010, le requérant a demandé l’asile aux autorités belges. Cette procédure s’est clôturée 

par un arrêt n° 58.813 du 29 mars 2011 par lequel le Conseil de céans a refusé de lui reconnaître la 

qualité de réfugié ou de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

1.3. Le 9 mai 2011, le requérant a, une seconde fois, demandé l’asile aux autorités belges. En date du 

11 mai 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de prise en considération 
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de cette demande, qui lui a été notifiée à la même date. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique en date du 7 juillet 

2010, laquelle a été clôturée, le 29 mars 2011, par une décision du Conseil du Contentieux des 

étrangers lui ayant refusé la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

Considérant que la 09 mai 2011 l'intéressé a souhaité introduire une seconde demande d'asile à 

l'appui de laquelle l'intéressé a remis deux documents datés du 21 mai 2010; 

Considérant que l'intéressé déclare avoir reçu ceux-ci le 6 mai 2011. Cependant cela ne repose que sur 

ses seules déclarations de sorte qu'il demeure impossible de déterminer avec précision la date de 

réception de ces documents. Il est donc également impossible de dire si ceux-ci sont antérieurs ou 

postérieurs à la clôture de la précédente demande d'asile; 

Considérant dès lors que l'intéressé n'a communiqué aucun nouvel élément au sens de l'article 51/8 de la 

loi du 15/12/1980 permettant de considérer qu'il puisse craindre avec raison d'être persécuté au sens 

de la convention de Genève ou qu'il existe en ce qui le concerne de sérieuses indications d'un risque 

réel d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4 de la loi du 15/12/1980. 

 

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

 

2. Question préalable 

 

2.1.1. Le Conseil constate que la partie requérante déclare, en première page de sa requête, qu’elle 

introduit «  un recours en réformation ou en annulation de la décision rendue par le secrétaire d’Etat à la 

politique de migration et d’asile, […] laquelle refuse de prendre en considération […][sa] demande 

d’asile […] », et dans le dispositif de sa requête, qu’elle sollicite à titre subsidiaire de bien vouloir lui 

« reconnaître le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ». 

 

2.1.2. Le Conseil rappelle cependant qu’il qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article 161 

de la Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régies par la loi du 

15 décembre 1980.  

 

S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, § 1er de la loi précitée dispose comme suit :  

 

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Conseil peut : 

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ; 

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 

complémentaires. 

Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un 

recours en annulation visé au § 2. », tandis que le § 2 de cette même disposition stipule :  

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante, 

le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose 

d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre 

appréciation des éléments du dossier. 

 

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué, ainsi que, à titre 

subsidiaire, la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire. 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 48/2, 48/3, 

48/4, 51, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […], des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de l’absence de motifs exacts, 

pertinents et admissibles, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation des principes de bonne administration et de la violation de la Convention de Genève relative au 

statut des réfugiés du 28.07.1951 ». 

 
Il explique, en substance, que suite à la décision négative qui a clôturé sa première demande d’asile, il a 

« recontacté son pays », pour expliquer la situation à sa famille et la supplier de l’aider dans la collecte 

des preuves de son homosexualité. Son père a en définitive, face au risque qu’il courrait, accepté de 

l’aider en dépit de sa réticence initiale et lui a alors envoyé les documents qu’il a pu trouver, à savoir 

l’avis de recherche et le rapport de déferrement, desquels il ressort qu’il est considéré comme 

homosexuel au Cameroun. 

 

Il ajoute que n’ayant reçu ces documents que le 6 mai 2011, il était dans l’impossibilité de les produire 

avant l’arrêt du Conseil de céans clôturant sa première demande d’asile. 

 

Il soutient encore que le Conseil, s’il avait pu avoir connaissance de ces documents en temps utile, 

aurait « conclu que les faits rentrent bien dans les critères de persécutions retenus à l’article 48/3 ». Elle 

estime que ces documents démontrent qu’en cas de retour, elle subira soit « une crainte de persécution, 

soit des atteintes graves constituant une violation de l’article 3 de la CEDH » et constate que la partie 

défenderesse ne précise pas que les atteintes graves déjà subies ne se reproduiront pas.  

 

Il termine par un état de la situation concernant l’homosexualité au Cameroun et renvoie à un arrêt du 

Conseil de céans.  

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris « de l’excès de 

pouvoir », dès lors qu’il s’agit d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un 

principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

Le Conseil rappelle également que 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 C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 48/2, 48/3, 48/4, 51 et 

52 de la loi du 15 décembre 1980 et de la violation de la Convention de Genève relative au statut des 

réfugiés du 28.07.1951, le moyen est irrecevable à défaut pour la partie requérante d’expliquer en quoi 

la partie défenderesse aurait méconnu ces dispositions et cette Convention. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la « violation des principes de bonne 

administration ». Le Conseil rappelle en effet que le principe général de bonne administration n’a pas de 

contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte 

administratif (cf. C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). 

 

4.2.1. Pour le surplus, le Conseil rappelle que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 

51/8, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui prévoit que 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]. […] ».  

 

Cette disposition attribue à la partie défenderesse un pouvoir d'appréciation qui consiste en l'examen du 

caractère nouveau des éléments invoqués à l’appui de la nouvelle demande d’asile du requérant.  
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Dans cette perspective, il lui appartient 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 

d'asile précédente ou apportent une preuve nouvelle des faits ou des situations antérieures 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, C.E., arrêts 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 ; 188.021 du 18 

novembre 2008). 

 

L’autorité administrative doit également, pour respecter son obligation de motivation formelle, indiquer 

dans sa décision les motifs pour lesquels elle considère que les éléments présentés dans le cadre de la 

nouvelle demande d’asile ne sont pas des éléments nouveaux au sens de la disposition précitée, afin de 

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. Il s’agit d’un contrôle 

de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné desdits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, la partie requérante 

a produit un avis de recherche et un rapport de déferrement, tous deux établis par le Commissariat du 

8
e
 arrondissement de Douala le 21 mai 2010, qui figurent au dossier administratif et qui selon ses dires 

lui seraient parvenus le 6 mai 2011. 

 

Force est de constater que ces documents se rapportent à une situation antérieure à la dernière phase 

de la procédure d’asile précédente qui s’est clôturée, en l’occurrence, à la date du prononcé de l’arrêt 

n°58 813 du Conseil de céans le 29 mars 2011. Il ressort en outre du dossier administratif que les 

explications de la partie requérante quant à la date de réception de ce document ne reposent que sur de 

simples allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve et qui ne permettent donc 

pas de déterminer avec précision la date exacte de réception des documents en question. La partie 

requérante n’explique donc pas valablement pourquoi ces documents n’auraient pu être déposés avant 

la clôture de la dernière phase de la procédure de la première demande d’asile.   

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que l’acte attaqué est valablement motivé au regard du 

dossier administratif et que la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.2.3. Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante reste en défaut de contester 

utilement les motifs de la décision attaquée, se bornant à répéter qu’elle a reçu les documents en 

question le 6 mai 2011 et ne pouvait donc les produire avant l’arrêt du Conseil de céans clôturant sa 

demande d’asile précédente, sans toutefois en apporter le moindre commencement de preuve. 

 

Elle se limite pour le surplus à énoncer des arguments concernant le fond de ses demandes d’asile, ce 

qui est irrelevant en l’espèce dès lors que la partie défenderesse, aux termes de l’article 51/8 de la loi du 

15 décembre 1980, doit se limiter, comme elle l’a fait, « 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, cette compétence revenant 

au Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides en application des dispositions de la loi précitée. 

Le Conseil, statuant sur la légalité de la décision attaquée dans le cadre de la compétence lui dévolue 

par l’article 39/2, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, ne peut davantage avoir égard au fondement de 

ces éléments. Il est renvoyé à ce sujet au point 2.1.2. du présent arrêt. 

 

Quant à l’arrêt du Conseil de céans n° 46.881 cité par la partie requérante, force est de constater que 

contrairement à ce qu’elle avance, le Conseil n’y statue nullement sur une affaire similaire, mais sur le 

fondement d’une demande d’asile dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction. La référence à 

cet arrêt n’est par conséquent pas pertinente en l’espèce. 

 

4.2.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 
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5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article 1. 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille douze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

  

P. MATTA C. ADAM 

 

 


