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 n°101 543 du 25 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 31 octobre 2012, par X, de nationalité togolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « La décision du Ministre du 8 octobre 2012, refus de prise en considération d’une 

demande d’asile ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 23 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LENTZ loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 
 

1.1.  Le requérant est arrivé en Belgique le 12 mars 2008 et s’est déclaré réfugié le lendemain. La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la 

protection subsidiaire du Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 12 janvier 2009. Le recours 

introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 25.505 du 31 mars 2009. 

 

1.2.  Le 23 janvier 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 6 

février 2009. 

 

1.3.  Le 2 mars 2009, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable 

mais non fondée le 28 décembre 2010. Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision 

est toujours pendant auprès du Conseil.  
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1.4.  Un ordre de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d’asile a été pris à l’encontre du 

requérant le 4 janvier 2011. 

 

1.5. Le requérant s’est déclaré réfugié une deuxième fois le 7 avril 2011. La procédure d’asile s’est 

clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection subsidiaire du 

Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 15 juin 2011. Le recours introduit devant le Conseil 

a été rejeté par un arrêt n° 80.451 du 27 avril 2012. 

 

1.6.  Le 12 septembre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la ville de 

Liège. Cette demande a été déclarée irrecevable le 5 septembre 2012. Le recours en annulation et en 

suspension introduit auprès du Conseil a été rejeté par un arrêt n°101 542 du 25 avril 2013. 

 

1.7.  Le 8 février 2012, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable 

le 15 juin 2012. Le recours en annulation introduit auprès du Conseil a été accueilli par un arrêt n°101 

543 du 25 avril 2013. 

 

1.8.  Un ordre de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d’asile est pris à son encontre le 

11 septembre 2012.  

 

1.9. Le requérant s’est déclaré réfugié une troisième fois le 4 octobre 2012.  

 

1.10. Cette procédure d’asile s’est clôturée par une décision de refus de prise en considération de sa 

demande le 8 octobre 2012.  

 

Cette décision, qui a été notifiée avec ordre de quitter le territoire au requérant le jour même, constitue 

l’acte attaqué et est motivée ainsi qu’il suit :  

 

« Vu l'article 51/8, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 6 mai 1993,15 juillet 1996 et 15 

septembre 2006; 

[…] 

 

Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique le 13 mars 2008, 

laquelle a été clôturée le 31 mars 2009 par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) lui 

refusant la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

 

Considérant que le 7 avril 2011 le requérant a souhaité introduire une seconde demande d'asile qui a 

elle aussi été clôturée négativement par un arrêt du CCE le 3 mai 2012; 

 

Considérant que le candidat a souhaité introduire le 4 octobre 2012 une troisième demande d'asile; 

 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande l'intéressé a remis la copie d'une convocation à 

son nom délivrée le 27 septembre 2012 par la Brigade territoriale d'Ahadji-Kpota; la copie d’une lettre 

manuscrite rédigée par un membre de sa famille le 17 septembre 2012; et un document issu d'Internet 

intitulé "Appel à manifester: 05 Octobre 2012 à Bruxelles en Belgique; 

 

Considérant, en ce qui concerne la convocation susmentionnée, que le requérant au cours de sa 

première demande d'asile a remis un "Ordre de convocation’1 par rapport à laquelle le Commissariat 

Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a établi notamment "qu'à défaut de mentionner un 

quelconque motif, il ne permet pas d'étayer les faits que vous invoquez" (voir décision du CGRA du 13 

janvier 2009) alors que celle-ci ne reprend elle-même aucun motif explicite puisqu'il est précisé tout au 

plus "Pour les nécessités d'une enquête: JUDICIAIRE - ADMINISTRATIVE"; 

 

Considérant aussi que la publication Internet concerne une manifestation contre la situation au Togo 

alors que cette dernière, d'ordre général, ne concerne pas le candidat lui-même; 

 

Considérant en outre que la lettre est d'ordre privé, nature dont il découle qu'il ne peut en être apporté 

aucune preuve et que le candidat a déjà présenté lors de sa précédente procédure d'asile notamment 
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une lettre de son cousin et qu'il a été défini qu'il "s’agit de pièces de correspondance privée dont, par 

nature, la fiabilité et la sincérité de leurs auteurs ne peuvent être vérifiées" (voir décision du CGRA du 

17 juin 2011); 

 

Considérant également que l'intéressé déclare qu’il souffre toujours mentalement du fait des problèmes 

qu'il a eus dans son pays avec la gendarmerie alors que ces affirmations ne sont basées que sur ses 

seules déclarations et qu’elles restent donc au stade des supputations attendu qu’elles ne sont 

corroborées par aucun élément probant; 

 

Considérant que le requérant n'apporte 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 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 précitée; 

 

La demande précitée n'est pas prise en considération. 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1 er. La décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire. Le 

ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois 

mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours. 

 

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, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 11 

décembre 1996 et 27 avril 2007, le prénommé doit quitter le territoire dans les trente (30) jours. » 

 

2. Remarque préalable. 
 

2.1. Le Conseil rappelle que l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que « Une 

décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en 

annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Aucune demande de suspension ne peut 

être introduite contre cette décision ». 

 

2.2. Il en résulte qu’aucune demande de suspension ne peut être introduite à l’encontre d’une 

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile en telle sorte que le requérant n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension qu’il formule en termes de recours. Cette demande est 

partant irrecevable. 

 
3. Exposé du moyen unique. 
 

3.1.   Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 51/8, 51/10 alinéa 2, 57/6.1° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des règles régissant la foi due aux 

actes, déduites des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil ». 

 

3.2.   En ce qui s’apparente à une première branche, il fait valoir que la partie défenderesse ne 

contesterait pas le caractère nouveau des éléments produits mais jugerait que ceux-ci « ne sont pas de 

nature à démontrer une crainte fondée de persécution », outrepassant de ce fait sa compétence en 

procédant à l’analyse de la fiabilité des documents produits. 

 

4. Examen du moyen unique. 

 

4.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que, 

conformément à l’article 51/8, alinéa 1
er

, de la loi précitée 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.  
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En l’espèce, il n’est pas contesté que deux demandes d’asile ont précédemment été introduites par le 

requérant. La discussion porte, en revanche, sur la question de savoir si celui-ci a ou non fourni de 

nouveaux éléments au sens de l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 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. 

 

Dès lors, 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 (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 ).  

 

Ainsi, il revient à la partie requérante qui se prévaut de tels événements survenus après la dernière 

phase de la procédure au cours de laquelle elle aurait pu les invoquer, d’exposer qu’il s’agit bien de 

nouveaux éléments au sens de l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Les mots « en ce 

qui le concerne » indiquent clairement à cet égard qu’il y a lieu d‘exposer en quoi, concrètement et en 

l’espèce, les situations ou faits nouveaux invoqués sont de nature à démontrer le bien-fondé de la 

crainte ou le risque réel d’atteinte grave. 

 

4.2.  En l’occurrence, le Conseil constate qu’en affirmant que « en ce qui concerne la convocation 

susmentionnée, que le requérant au cours de sa première demande d'asile a remis un "Ordre de 

convocation’1 par rapport à laquelle le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) a 

établi notamment "qu'à défaut de mentionner un quelconque motif, il ne permet pas d'étayer les faits 

que vous invoquez" (voir décision du CGRA du 13 janvier 2009) alors que celle-ci ne reprend elle-

même aucun motif explicite puisqu'il est précisé tout au plus "Pour les nécessités d'une enquête: 

JUDICIAIRE - ADMINISTRATIVE"; », la partie défenderesse ne s’est pas limitée à un examen du 

caractère nouveau des éléments produits par le requérant à l’appui de sa troisième demande d'asile 

mais a apprécié sa force probante, d’une manière qui outrepasse la compétence qui lui est conférée 

par l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

En effet, le pouvoir de la partie défenderesse dans ce cadre se limite à l’examen du caractère nouveau 

des éléments invoqués. L’examen de la fiabilité ou du contenu d’un document produit à l’appui d’une 

nouvelle demande d’asile excède dès lors l’appréciation du caractère nouveau, au sens de l’article 51/8 

précité, des éléments produits, et participe de l’examen au fond de ceux-ci. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné le caractère probant de l’ordre 

de convocation du requérant en se rapportant à l’analyse effectuée sur un document qualifié de 

similaire par la partie défenderesse, déposé au cours d’une précédente procédure d’asile, en violation 

du prescrit légal applicable en la matière. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que la partie défenderesse, en ce qu’elle avance que le requérant est 

resté en défaut d’établir que les document produits à l’appui de sa troisième demande d’asile ne sont 

pas de nature à démontrer qu’il existe de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution ou 

d’un risque d’atteintes graves au sens des articles 48/3 ou 48/4 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

confirme le constat posé ci-avant, dès lors qu’elle affirme s’être attachée à l’examen du caractère 

probant des documents déposés par le requérant. 

 

3.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la décision entreprise procède d’une 

interprétation manifestement erronée de l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et n’est 

pas adéquatement motivé quant aux raisons de ne pas prendre la demande d'asile du requérant en 

considération. 

 

4.   Cet aspect du moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, prise le 8 octobre 2012, est 

annulée. 

 

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

 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO. P. HARMEL. 

 

 


