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 n°108 421 du 22 août 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2.  X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 novembre 2012, par X et X, qui déclarent être de nationalité arménienne, 

tendant à l’annulation des décisions de refus de prise en considération d’une demande d’asile, prises le 

8 octobre 2012. 

 

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, dite ci-après la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. VROMBAUT loco Me J. BAELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les requérants ont introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 17 mai 2010, qui  s’est 

clôturée négativement par un arrêt n° 59 964 rendu par le Conseil de céans le 19 avril 2011. 

 

Le 1
er

 juin 2011, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée non fondée par une décision de la partie défenderesse du 

21 mai 2012. 

 

Le 3 octobre 2012, les requérants ont introduit une deuxième demande d’asile, suite à laquelle la partie 

défenderesse a pris à leur égard deux décisions de refus de prise en considération d’une demande 
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d’asile, qui leur ont été notifiées le même jour. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne le requérant : 

 

 « Considérant qu'en date du 17/05/2010, l'intéressé a introduit une première demande d'asile, clôturée 

le 19/04/2011 par un arrêt du Conseil contentieux des étrangers; 

Considérant qu'en date du 03/10/2012, l'intéressé a introduit une deuxième demande d'asile, à l’appui 

de laquelle il dépose une attestation de l’ "Arménian National Movement" et une lettre de son avocat ; 

Considérant qu’il revenait à l’intéressé de prouver en quoi il lui était impossible d’entreprendre avant les 

démarches nécessaires à l’obtention de ce document, ce qu’il n’a pas fait attendu qu’il lui a suffit  (sic)  

d’envoyer une lettre au mouvement pour recevoir cette attestation ; 

Considérant que la lettre de l’avocat reprend la description du document déposé par le candidat à 

l’appui de cette demande ; 

Considérant dès lors que l'intéressé n'a communiqué aucun nouvel élément 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. » 

 

- en ce qui concerne la requérante : 

 

« Considérant qu'en date du 17/05/2010, l'intéressée a introduit une première demande d'asile, clôturée 

le 19/04/2011 par un arrêt du Conseil contentieux des étrangers; 

Considérant qu'en date du 03/10/2012, l'intéressée a introduit une deuxième demande d'asile; 

Considérant que l'intéressée se réfère aux documents déposés par son époux lors de sa deuxième 

demande d'asile; 

Considérant que la seconde demande d'asile de l'époux de l'intéressée a fait l'objet d'une décision de 

refus de prise en considération d'une demande d'asile le 08/10/2012; 

Considérant dès lors que l'intéressée n'a communiqué 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 en ce qui la 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. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980 « iuncto le devoir de motivation matérielle et le principe du raisonnable et de précaution 

comme principes généraux de bonne administration ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, concernant l’attestation du mouvement politique 

arménien produite par le requérant, que celui-ci allègue avoir reçue par un courrier oblitéré par la poste 

le 19 septembre 2012, la partie requérante fait valoir que ce document atteste du lien entre ce 

mouvement politique d’opposition et la station de télévision ainsi que la compagnie de taxis dont le 

requérant est cofondateur. Elle estime que ce document confirme le récit d’asile exposé dans la 

première demande d’asile des requérants et pour lequel il avait été jugé que leur crainte n’était pas 

suffisamment démontrée, et qu’il constitue une « nouvelle donnée » au sens de l’article 51/8 de la loi du 

15 décembre 1980. Elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à cette disposition, affirme 

que le document produit par elle est une preuve suffisante d’une crainte fondée de persécution, et elle 

reproche à la partie défenderesse de s’être contentée de rejeter ce document au motif qu’elle aurait dû 

le présenter plus tôt, ce qu’elle estime clairement injustifié, cette nouvelle preuve datant clairement du 

18 septembre 2012. 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, quant à la problématique médicale du requérant, elle 

soutient que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 82/2012 du 28 juin 2012, que l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 n’affecte pas la possibilité pour un étranger de demander le statut de 

protection subsidiaire pour des raisons médicales, la procédure prévue à l’article 9ter précité constituant 

une procédure parallèle et non exclusive. Elle souligne que la demande d’asile des requérants du 3 
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octobre 2012 était fondée d’une part, sur le nouveau document arménien produit, mais d’autre part, 

également sur la grave problématique médicale du requérant. Elle précise que la partie défenderesse 

était au courant de cette problématique, dans la mesure où sa demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter a été déclarée recevable, mais non fondée, et elle fait étant du recours en 

annulation contre cette décision pendant devant le Conseil de céans. Elle estime que «  même si des 

données médicales ont seulement été indiquées dans une demande 9ter, le défendeur doit quand 

même les prendre en considération lors d’une demande d’asile ». Elle reproche dès lors à la partie 

défenderesse le fait que ses données médicales « n’ont été aucunement examinées, ni motivées, à la 

lumière de la demande de protection subsidiaire ».   

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 51/8, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 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 le requérant. La 

discussion porte, en revanche, sur la question de savoir si celui-ci a ou non fourni « […] 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 loi du 15 

décembre 1980], ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves telles que définies à 

l’article 48/4 [de la même loi] ». 

 

Lesdits éléments nouveaux doivent 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). 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil remarque que la première décision querellée indique notamment que le 

requérant a produit, à l’appui de sa deuxième demande d’asile introduite le 3 octobre 2012, une 

attestation de l’ "Arménian National Movement", et elle estime « qu’il revenait à l’intéressé de prouver en 

quoi il lui était impossible d’entreprendre avant les démarches nécessaires à l’obtention de [cette 

attestation], ce qu’il n’a pas fait attendu qu’il lui a suffit (sic) d’envoyer une lettre au mouvement pour 

recevoir cette attestation ».  

Le Conseil constate en effet, à la lecture du dossier administratif et plus spécifiquement des déclarations 

effectuées par le requérant le 3 octobre 2012, que si celui-ci a reçu l’attestation précitée par envoi postal 

du 19 septembre 2012, en réponse à une lettre qu’il déclare avoir envoyé au mouvement politique 

d’opposition le 28 août 2012, soit postérieurement à la clôture de sa première procédure d’asile, il reste 

cependant en défaut d’expliquer valablement pourquoi il n’était pas en mesure de demander cette 

attestation auparavant et de la fournir à l’appui de sa demande d’asile précédente. Le Conseil constate 

que la partie requérante n’apporte pas davantage d’explication à ce sujet en termes de requête.   

 

Partant, il convient de constater que la partie défenderesse a valablement pu conclure que le requérant 

n'a communiqué aucun nouvel élément, tel que défini supra au point 3.1.1., 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 décembre 1980, motif qui justifie la prise de la décision querellée. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil ne peut que remarquer que, contrairement à 

ce que soutient la partie requérante, il ne ressort nullement du dossier administratif et des déclarations 

effectuées par le requérant le 3 octobre 2012, ni de celles effectuées par la requérante le 8 octobre 

2012, que ceux-ci aient invoqué des problèmes médicaux à l’appui de leur demande d’asile, de sorte 

qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé ces problèmes dans le 

cadre de l’examen de ces demandes, ni de ne pas avoir motivé ses décisions quant à ce. Le Conseil 
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rappelle que c’est au demandeur qu’il incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément nouveau 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. Il s’ensuit que la partie 

défenderesse n’était, contrairement à ce que soutient la partie requérante, nullement tenue de tenir 

compte d’éléments médicaux dont elle aurait pris connaissance dans le cadre d’une procédure 

antérieure de demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, 

et qu’il incombait, au contraire, à la partie requérante de faire connaître à la partie défenderesse, lors de 

l’introduction de sa demande d’asile, l’ensemble des éléments qu’elle estimait pertinents à cet égard. 

Les enseignements que la partie requérante entendrait dégager de l’arrêt n° 82/2012 rendu par la Cour 

constitutionnelle le 28 juin 2012 ne permettent pas de renverser les conclusions qui précèdent. 

 

3.3. Par conséquent, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

3.4. La deuxième décision querellée, prise à l’égard de la requérante, étant exclusivement motivée par 

référence à la première décision querellée, prise à l’égard de son mari, il convient de rejeter également 

le présent recours en ce qu’il est dirigé contre cette deuxième décision, au vu du raisonnement exposé 

supra aux points 3.1.1. à 3.3.  

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des 

étrangers 

 

Mme B. RENQUET, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

B. RENQUET  M. GERGEAY 

 


