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 n°105 832 du 25 juin 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 21 décembre 2012, par M. X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 

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

26 novembre 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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TENDAYI loco Me E. KPWAKPWO NDEZEKA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et par Mme A. KABIMBI, attachée, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique le 28 décembre 2011 et a introduit le lendemain une 

demande d’asile.  Sa procédure s’est clôturée par un arrêt n° 89 957 du Conseil de céans du 18 octobre 

2012 lui refusant la qualité de réfugié et l’octroi du statut de protection subsidiaire. 

 

En date du 20 novembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile. 

 

Le 26 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération de 

cette demande. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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 « Vu l’article 51/8, alinéa 1
er

, 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 la personne qui déclare se nommer  

 

[…] 

 

Considérant que l’intéressé a introduit une première demande d’asile le 29 décembre 2011, clôturée 

négativement par décision du Conseil du contentieux des étrangers le 22 octobre 2012 ; 

Considérant que le 20 novembre 2012, il a introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle 

il apporte une attestation d’un avocat du 13/11/2012 ( confirmant ses problèmes au pays) et une lettre 

d’un cousin du 22/10/2012 ( attestant des problèmes qu’il a relaté (sic) lors de sa première demande 

d’asile) ainsi que la copie de la carte d’identité de celui-ci ; 

Considérant qu’il revenait à l’intéressé de prouver en quoi il état dans l’impossibilité de produire ces 

deux documents lors de sa précédente demande d’asile étant donné qu’il lui suffit de prendre contact 

avec un cousin ( avec qui il a des  contacts réguliers depuis son arrivée en Belgique ) pour l’obtenir. 

L’intéressé a attendu la décision négative du CCE pour entamer les démarches à l’obtention des 

documents ; 

Considérant que l’intéressé 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 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§ 1er. 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. 

Le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement, en effet, vu qu’un ordre de quitter le territoire précédent a été notifié à l’intéressé(e) le 

30.0.2012, mais qu’elle n’y a pas obtempéré, le délai de l’ordre de quitter le territoire actuel est fixé ) 7 

(sept) 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 sept (7) jours» 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 51/8, alinéa 1
er

 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Rappelant le prescrit de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 et la portée de la notion 

d’« éléments nouveaux » au sens de la jurisprudence du Conseil, elle estime que la partie défenderesse 

ne pouvait valablement faire application de cette disposition, dans la mesure ou le requérant a produit à 

l’appui de sa seconde demande d’asile différents documents nouveaux, lesquels sont postérieurs à sa 

précédente procédure d’asile, clôturée par un arrêt du Conseil du « 22 octobre 2012 ». Ainsi, le 

requérant a d’abord produit une attestation d’un avocat guinéen établie le 13 novembre 2012 qui lui est 

parvenue par un envoi du 13 novembre 2012 de la société DHL  confirmant les problèmes qu’il a 

évoqués lors de sa première demande d’asile et attestant de ce qu’il est recherché «  présentement » 

en Guinée pour être entendu. 

 

Le requérant a également produit une lettre privée datée du 22 octobre 2012 accompagnée de la copie 

de la carte d’identité de son auteur et qui lui ont été adressées par pli postal guinéen portant le cachet 

du 25 octobre 2012. 
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La partie requérante relève que ce courrier mentionne qu’ «au mois de septembre 2012, les forces de 

l’ordre ont effectué une descente musclée au domicile du requérant à sa recherche ; que l’épouse du 

requérant a été obligée de s’enfuir à nouveau et que les personnes détenues dans le cadre des mêmes 

problèmes que le requérant a déclaré avoir vécus au pays, n’ont pas été libérées et certaines ont même 

laissé leur vie dont le colonel [I.C.] ». 

 

Elle estime que « les documents produits témoignent expressément des faits ou situations antérieurs et 

même intervenus après l’arrêt rendu le 22 octobre 2012 par le CCE dans le cadre de la dernière phase 

de la première demande d’asile du requérant, à savoir une descente des forces de l’ordre à son 

domicile au courant du mois de septembre 2012, la nouvelle fuite de son épouse, la mort d’un colonel 

détenu pour les mêmes problèmes et le fait qu’il est toujours recherché pour être entendu » et que la 

partie défenderesse ne pouvait se dispenser de les examiner dans le cadre de sa seconde demande 

d’asile, dès lors qu’ils n’ont pas pu faire l’objet d’un examen dans le cadre de la dernière phase de la 

précédente demande. 

 

3. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’en vertu de 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]. […] ».  

 

Cette disposition attribue à la partie défenderesse un pouvoir d’appréciation relatif à l’examen du 

caractère nouveau des éléments invoqués à l’appui de la nouvelle demande d’asile. 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 de faits ou de situations antérieurs et de vérifier si l’étranger n’était pas en mesure de fournir 

ces éléments à l’appui de sa demande d’asile précédente (Dans le même sens : C.E., arrêts n° 127 614 

du 30 janvier 2004 ; C.C.E., arrêt n° 51.602 du 25 novembre 2010).  

 

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 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 ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se 

sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle il aurait pu les fournir ou à 

des faits ou de situations antérieurs pour autant que le requérant démontre qu’il n’était pas en mesure 

de les fournir avant la clôture de sa précédente demande d’asile.  

 

S’agissant spécifiquement de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative, le Conseil rappelle que celle-ci doit 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 ses motifs. 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. 

 

Dès lors, la partie défenderesse doit, 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. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse, après avoir examiné les éléments 

produits par la partie requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile, a indiqué « […] que 

l’intéressé 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 
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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 », soit un 

élément au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 et ce, pour les raisons suivantes : « […] 

qu’il revenait à l’intéressé de prouver en quoi il était dans l’impossibilité de produire ces deux documents 

lors de sa précédente demande d’asile étant donné qu’il lui suffit de prendre contact avec un cousin 

(avec qui il a des contacts réguliers depuis son arrivée en Belgique) pour l’obtenir. L’intéressé a attendu 

la décision négative du CCE pour entamer les démarches à l’obtention des documents ; ». 

 

Contrairement à ce que la partie requérante soutient en termes de requête, les documents présentés à 

l’appui de la seconde d’asile ne renseignent pas d’événements survenus postérieurement à la dernière 

phase la première demande d’asile et, en tout état de cause, il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation dans ce cadre, compte tenu de la 

formulation imprécise à cet égard, employée pour leur rédaction. 

 

Ensuite, le Conseil observe que la partie requérante a été précisément interrogée sur les circonstances 

qui ont mené à leur obtention, et qu’il ressort de ses réponses que la partie requérante n’a contacté 

deux cousins, qui lui ont envoyé les documents, qu’après avoir eu connaissance de l’arrêt du Conseil 

clôturant sa première demande d’asile et en raison de ce refus. 

 

Ainsi, les déclarations effectuées par la partie requérante ne permettent pas de considérer qu’elle n’était 

pas en mesure de fournir lors d’une phase antérieure de la procédure d’asile les pièces destinées à 

constituer des preuves nouvelles de faits antérieurs à la dernière phase de la procédure d’asile. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas méconnu  l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980 ni manqué à son obligation de motivation formelle en prenant l’acte attaqué.  

 

 

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-cinq juin deux mille treize par : 

 

 

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

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO,                        greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO                    M. GERGEAY 

 

 


