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 n° 101 966 du 29 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 28 décembre 2012 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

la suspension et à l’annulation de la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, 

prise le 30 novembre 2012 et notifiée le même jour. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me B. SOENEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT, avocat, 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 en Belgique le 13 septembre 2010. 

 

1.2. Le 15 septembre 2010, il a introduit une première demande d’asile, laquelle s’est clôturée par l’arrêt 

du Conseil de céans n° 79 649 prononcé le 19 avril 2012 et constatant le désistement d’instance. Le 23 

octobre 2012, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile a été pris à son encontre. 

 

1.3. Le 5 novembre 2012, il a introduit une seconde demande d’asile. 

 

1.4. En date du 30 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

prise en considération de sa demande d’asile. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

« […] 
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Considérant que l’intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique le 15 septembre 

2010, laquelle a été clôturée le 23 avril 2012 (sic) par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers; 

Considérant que le requérant a souhaité introduire le 5 novembre 2012 une seconde demande d'asile; 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande le candidat a produit une attestation délivrée le 30 

mars 2012 par l'AIliance nationale pour le Changement (ANC); un article issu d'Internet rédigé le 24 

mars 2010; un rapport d'opération daté du 3 août 2012; quatre photographies non-datées (sic); et une 

enveloppe brune; 

Considérant que d'une part l’enveloppe brune n
’
est ni timbrée, ni cachetée, qu'il est dès lors impossible 

de déterminer s'il s'agit d'un document antérieur ou postérieur à la dernière phase de la procédure 

d'asile précédente et que d'autre part, l'attestation, de même que l’article sont antérieurs à celle-ci, et 

que les circonstances selon lesquelles l'intéressé les aurait obtenus ne sont corroborées par aucun 

élément matériel probant et qu'il est dès lors impossible de déterminer matériellement s'ils les a eus en 

sa possession avant ou après la clôture de sa première demande d'asile;  

Considérant aussi que le rapport d'opération et les photographies attestent tout au plus respectivement 

d'une opération au genou et de la participation du requérant à une manifestation;  

Considérant, au vu de ce qui précède, que le candidat est resté en défaut de présenter un nouvel 

élément postérieur à la dernière phase de la demande d'asile précédente, ou un élément antérieur qu'il 

était dans l’impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et 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 du 15/12/1980; 

 

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

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation «  

- des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et 

notamment violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire (sic) 

- des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs 

- du principe général de bonne administration, de l’erreur d’appréciation, notamment du principe de 

préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou 

de la contrariété dans les causes et/ou les motifs 

- des articles 51/8, 51/10 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Elle rappelle l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et reproduit un extrait 

de la décision querellée. Elle rappelle ensuite les divers documents fournis à l’appui de la seconde 

demande d’asile du requérant et se réfère à de la doctrine et de la jurisprudence pour expliciter la notion 

d’élément nouveau et l’application que doit faire la partie défenderesse de l’article 51/8 de la Loi. Elle 

soutient qu’en l’occurrence, le requérant a reçu les pièces précitées postérieurement à sa première 

demande d’asile et qu’il était dans l’impossibilité de les fournir antérieurement. Elle souligne que le 

requérant a « déposé à l’appui de sa deuxième demande d’asile non seulement des documents 

postérieurs à la clôture de sa première demande d’asile, soit un rapport d’opération daté du 3 août 2012 

et des photos d’une manifestation se déroulant à Bruxelles, mais est notamment parvenu à obtenir une 

attestation de l’Alliance National (sic) pour le changement indiquant son implication dans les différentes 

manifestations du parti ». Elle ajoute que cette dernière attestation prouve le risque qu’encourt le 

requérant en cas de retour dans son pays d’origine, que celui-ci s’est également procuré un article de 

presse sur la manifestation et les arrestations du 24 mars 2010 et que le rapport d’opération démontre 

ses séquelles physiques suite à sa détention. Elle reproche ensuite à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte des photographies fournies en estimant qu’elles démontraient tout au plus la 

participation du requérant à une manifestation à Bruxelles. Elle considère que la partie défenderesse a 

outrepassé ses compétences dès lors qu’il s’agit de nouveaux éléments pouvant avoir des 

conséquences sur la situation du requérant en cas de retour au Togo. Elle reproduit un extrait d’un arrêt 

du Conseil de céans faisant grief à la partie défenderesse d’avoir outrepassé ses compétences en ne se 

limitant pas à un examen du caractère nouveau de l’élément apporté. Elle affirme que le requérant était 

dans l’impossibilité de fournir les éléments susmentionnés lors de sa première demande d’asile et que 

ceux-ci permettent de considérer qu’il puisse craindre avec raison d’être persécuté au sens de la 

Convention de Genève. Elle conclut que la partie défenderesse n’a pas motivé suffisamment la décision 

querellée dès lors qu’elle ne permet « pas au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles les 

documents qu’il a reçus postérieurement à sa demande d’asile précédente, éléments qui viennent 
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appuyer [ses demandes], ne pourraient être pris en compte par les instances d’asile », et qu’elle aurait 

dû prendre en considération la seconde demande d’asile du requérant et la transmettre au Commissaire 

général aux réfugiés et aux apatrides.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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). 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 51/10 de la Loi. 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article précité.  

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que lorsqu’il fait application de l’article 51/8 de la Loi, 

le Secrétaire ou son délégué doit se prononcer sur l’absence d’éléments nouveaux invoqués par 

l’étranger à l’appui d’une nouvelle demande d’asile, pour décider de ne pas la prendre en considération, 

lesdits éléments nouveaux devant avoir trait à des faits ou à des situations qui se sont produits après la 

dernière phase de la procédure d’asile précédente ou apporter une preuve nouvelle de faits ou de 

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 (voir C.E. n° 104.572 du 12 mars 2002, C.E. n° 94.499 du 3 

avril 2001, C.E. n° 94.374 du 28 mars 2001). 

 

Il a été souligné à cet égard que l’article 51/8 précité « attribue au ministre ou à son délégué un pouvoir 

d’appréciation qui se limite 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. 

 

3.3. Deux conditions se dégagent du texte légal : la première, relative à l’introduction d’une précédente 

demande d’asile et la deuxième, relative à l’absence d’éléments nouveaux. 

 

En l’espèce, le dossier administratif permet de constater que le requérant a introduit une première 

demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire le 15 septembre 2010, 

et a introduit une seconde demande fondée sur les mêmes faits le 5 novembre 2012. Il apparaît dès lors 

que la première condition de l’article 51/8, alinéa 1
er

, de la Loi, est remplie. 

 

En ce qui concerne la deuxième condition de l’article 51/8, alinéa 1
er

, de la Loi, il ressort du dossier 

administratif et plus particulièrement de la déclaration du requérant que ce dernier a produit divers 

documents à l’appui de cette seconde demande d’asile, à savoir une attestation du 30 mars 2012 

délivrée par l’ANC, un article Internet rédigé le 24 mars 2010, quatre photographies non datées, une 

enveloppe brune et un rapport d’opération daté du 3 août 2012. 

 

3.4. En termes de recours, la partie requérante souligne que le requérant a fourni à l’appui de sa 

deuxième demande d’asile des documents postérieurs à la clôture de sa première demande d’asile, 

notamment un rapport d’opération daté du 3 août 2012, lequel démontrerait ses séquelles physiques 

suite à sa détention. Elle considère que la partie défenderesse a outrepassé ses compétences dès lors 

que les éléments produits sont des nouveaux éléments pouvant avoir des conséquences sur la situation 

du requérant en cas de retour au Togo. Elle affirme que les éléments apportés à l’appui de sa seconde 

demande d’asile permettent de considérer que le requérant puisse craindre avec raison d’être persécuté 

au sens de la Convention de Genève. Elle conclut que la partie défenderesse n’a pas motivé 

suffisamment la décision querellée dès lors qu’elle ne permet « pas au requérant de comprendre les 

raisons pour lesquelles les documents qu’il a reçus postérieurement à sa demande d’asile précédente, 

éléments qui viennent appuyer [ses demandes], ne pourraient être pris en compte par les instances 

d’asile ». 

 

3.5. En l’espèce, s’agissant du rapport d’opération précité, outre le fait qu’il date du 3 août 2012, soit 

effectivement une date postérieure à la clôture de la première demande d’asile, le Conseil constate  

qu’en termes de déclaration, le requérant a soutenu « J’avais déclaré aussi que j’avais été battu au 

genou et au dos par el (sic) militaires. J’ai été opéré récemment du genou dans un hôpital à Gand », ce 

qui tend à expliciter en quoi ce document est de nature à démontrer qu'il existe, en ce qui le concerne, 
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de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, tel 

que définie à l'article 48/3, ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes graves tel que défini à 

l'article 48/4.  

 

Le Conseil considère ensuite, qu’en affirmant que « Considérant aussi que le rapport d’opération et les 

photographies attestent tout au plus respectivement d’une opération au genou et de la participation du 

requérant à une manifestation », la partie défenderesse ne s’est pas limitée à un examen du caractère 

nouveau de ce rapport d’opération du 3 août 2012 produit par le requérant à l’appui de sa deuxième 

demande d'asile mais a apprécié son contenu d’une manière qui outrepasse la compétence qui lui est 

conférée par l’article 51/8 de la Loi. En effet, le pouvoir de la partie défenderesse dans ce cadre se 

limite à l’examen du caractère nouveau des éléments invoqués. L’examen approfondi 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 (dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 49 708 du 19 octobre 2010, confirmé par C.E., arrêt 

n°215.579 du 5 octobre 2011). 

 

3.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que l’acte attaqué procède d’une interprétation 

manifestement erronée de l’article 51/8 de la Loi. Ce développement du moyen unique est fondé et suffit 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.7. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ce sujet ne sont pas de nature à 

énerver ce constat. En effet, celle-ci se borne à souligner à nouveau que « Quant au rapport 

d’opération, il indique que la partie requérante a subi une opération au genou », à rapporter la portée 

d’un nouvel élément au sens de l’article 51/8 de la Loi et à soutenir que la partie requérante aurait dû 

démontrer qu’elle n’était pas en mesure de fournir les documents apportés à l’appui de sa seconde 

demande d’asile lors de sa première demande d’asile et qu’elle aurait dû « entamer les procédures 

nécessaires afin de fournir ces pièces en temps utile ». Elle conclut enfin qu’elle a valablement 

considéré que la partie requérante n’apportait aucun nouvel élément au sens de l’article 51/8 de la Loi et 

qu’elle n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ni violé les dispositions visées au moyen.  

 

 4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, prise le 30 novembre 2012, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

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

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK, greffier. 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK       C. DE WREEDE 


