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 n° 107 435 du 26 juillet 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 20 décembre 2012, par Mme X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 

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

d’asile, prise le 23 novembre 2012, ainsi que de la décision de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile, prise le 5 décembre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 janvier 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et 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, la requérante assistée par Me E. HABIYAMBERE, avocat, et Me N. 

SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Objets du recours. 

 

1.1. La partie requérante sollicite la suspension et l’annulation de deux actes distincts : une première 

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, prise le 23 novembre 2012, et une 

deuxième décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, datée du 5 décembre 

2012. 

 

1.2. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est 

dirigé contre le second acte attaqué, déclarant que « le requérant n’est pas recevable à attaquer par un 

seul et même recours plusieurs actes administratifs ne présentant aucun lien de connexité ».  

1.3. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 3°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 
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Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter, devant le Conseil, la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

Le Conseil rappelle également qu’une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est 

recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’Etat. S’il n’y a pas de connexité entre le 

premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être 

examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne 

souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il 

s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice 

ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire 

comme un tout et de statuer par une seule décision. 

 

1.4. En l’espèce,  les décisions attaquées reposent sur des éléments qui  s’imbriquent au point qu’elles 

présentent un lien de connexité, lequel aurait justifié, en cas de recours distincts, que ceux-ci soient 

examinés ensemble, afin d’éviter des décisions contradictoires.  

 

Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 26 avril 2011, la partie requérante a introduit une première demande d’asile auprès des autorités 

belges, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 90 126 du Conseil de céans du 22 octobre 

2012. 

 

Le 13 novembre 2012, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile. 

En date du 23 novembre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de 

prise en considération de cette demande, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision, qui 

constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressée a souhaité introduire le 26 avril 2011 une première demande d'asile, 

laquelle a été clôturée le 23 octobre 2012 par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers lui 

refusant la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

Considérant que la requérant a souhaité introduire une seconde demande d'asile le 13 novembre 2012; 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande la candidate a produit 7 photographies non-datées; 

Considérant qu'il revenait à l'intéressée de prouver en quoi elle était dans l'impossibilité de présenter 

ces photographies au cours de sa précédente procédure d'asile, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'il lui a suffi 

de demander au père de son premier enfant de les lui envoyer pour les obtenir; 

Considérant aussi que la requérante déclare qu'elle craint d'être tuée par son père parce qu'elle a fui le 

mari qu'il lui avait imposé alors que cette affirmation ne repose que sur ses seules déclarations 

puisqu'elle n'est corroborée par aucun élément probant et que celle-ci reste donc au stade des 

supputations; 

Considérant, au vu de ce qui précède, que la candidate est restée en défaut de présenter un nouvel 

élément postérieur à la dernière phase de la demande d’asile précédente, ou un élément antérieur 

qu'elle était dans l'impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et permettant de 

considérer qu'elle puisse craindre avec raison d'être persécutée 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 ».  

 

Le 28 novembre 2012, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile. 

En date du 5 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de 

prise en considération de cette demande, qui lui a été notifiée le même jour. Cette décision constitue le 

second acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressée a introduit une première demande d'asile en Belgique le 26 avril 2011, 

laquelle a été clôturée le 23 octobre 2012 par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers lui 

refusant la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

Considérant que le 13 novembre 2012 la requérante a introduit une seconde demande d'asile qui a fait 

l'objet d'une décision de refus.de prise en considération d'une demande d'asile émanant de l'Office des 

étrangers le 23 novembre 2012; 
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Considérant que la candidate a souhaité introduire le 28 novembre 2012 une troisième demande d'asile; 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande l'intéressée n'a produit aucun document; 

Considérant aussi que la requérante invoque le risque d'excision de sa fille par ses parents en cas de 

retour au pays alors que celle-ci était en possession de cette information avant la clôture de sa dernière 

demande d'asile puisque sa fille est née le 3 novembre 2012 et qu'elle a dès lors déjà eu la possibilité 

de la soumettre au cours de celle-ci; 

Considérant en outre que la candidate déclare d'une part qu'elle ne peut rentrer au pays avec sa fille 

dans la mesure où celle-ci est née hors mariage et d'autre part qu'elle sera obligée de retourner chez 

l'homme à qui on l'a donnée de force en mariage alors que ces affirmations ne reposent que sur ses 

seules déclarations puisqu'elles ne sont corroborées par aucun élément probant, et que celles-ci restent 

donc au stade des supputations; 

Considérant, au vu de ce qui précède, que l'intéressée est restée en défaut de présenter un nouvel 

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

qu'elle était dans l'impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et permettant de 

considérer qu'elle puisse craindre avec raison d'être persécutée 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 48/42 de la loi du 15/12/1980;  

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

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 51/8, alinéa 1
er

, et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs « conjugués au motif de bonne administration 

(qui oblige l’administration à prendre en compte tous les éléments portés à sa connaissance avant de 

prendre sa décision) et de proportionnalité ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’apprécier les éléments présentés par elle « sur l’établissement 

de la crainte de persécution alors que ce rôle revient au Commissariat général aux réfugiés et aux 

apatrides », en ce que, dans les deux décisions querellées, la partie défenderesse indique que « ces 

affirmations […] ne sont corroborées par aucun élément probant, et que celles-ci restent donc au stade 

de supputations […] ».  

 

Elle renvoie à la jurisprudence du Conseil d'Etat, rappelle que sa première demande d’asile a été rejetée 

pour cause de manque de crédibilité de ses déclarations et pour défaut de preuve de la réalité des 

persécutions invoquées par elle, et elle déclare que c’est pour démontrer la réalité de ces persécutions 

qu’elle a présenté des photos à l’appui de sa deuxième demande d’asile. Elle estime que ces photos 

constituent des éléments nouveaux puisqu’elles ont été reçues après la clôture de la première demande 

d’asile, comme le montre l’enveloppe de « DHL» produite par elle qui contenait ces photos. Elle estime 

que la partie défenderesse devait se limiter à vérifier le caractère nouveau de ces documents, en tenant 

compte de la date à laquelle elle les a reçus, et que le motif selon lequel « il revenait à l'intéressée de 

prouver en quoi elle était dans l'impossibilité de présenter ces photographies au cours de sa précédente 

procédure d'asile, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'il lui a suffi de demander au père de son premier enfant 

de les lui envoyer pour les obtenir » n’est pas fondé, que cette appréciation n’était pas une prérogative 

de la partie défenderesse et qu’elle avait par ailleurs expliqué pourquoi ces photos n’avaient pas pu être 

produites dans le cadre de sa première demande d’asile, son ex-petit ami n’ayant pas pu trouver le sac 

dans lequel se trouvaient les photos précitées. 

 

Elle fait ensuite remarquer qu’un nouvel élément s’est produit après la clôture de sa première demande 

d’asile, à savoir la naissance de sa fille, le 3 novembre 2012, évènement qu’elle a appuyé en déposant 

l’acte de naissance de celle-ci et suite auquel elle a invoqué craindre de voir sa fille subir l’excision en 

cas de retour en Guinée. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir estimé que « celle-ci était en 

possession de cette information avant la clôture de sa dernière demande d'asile puisque sa fille est née 

le 3 novembre 2012 et qu'elle a dès lors déjà eu la possibilité de la soumettre au cours de celle-ci », et 

elle rappelle ne pas pouvoir demander la protection d’une grossesse pour un enfant à naître. Elle ajoute 

qu’ « il ne revenait pas à la partie adverse de relever que la requérante était en possession de cette 

information vu que cette prérogative relève de la compétence du Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides, que le rôle de [la partie défenderesse] était limité à déterminer le caractère nouveau et de 

cet événement à savoir (la naissance d’une fille postérieurement à la clôture de la première demande 

d’asile ainsi que le caractère nouveau de l’acte de naissance qu’elle a présenté) ». 
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Elle précise par ailleurs avoir présenté l’acte de naissance de sa fille lors de sa deuxième demande 

d’asile mais affirme que la partie adverse ne lui a pas laissé le temps d’expliquer le fondement de toutes 

ses craintes, raison pour laquelle elle y est retournée le 28 novembre 2012. Elle reproche dès lors à la 

décision querellée de la priver du droit d’être entendue quant à ses craintes liées à l’excision de sa fille 

en cas de retour dans son pays d’origine. 

 

La partie requérante indique en outre qu’elle a été excisée, qu’elle subit encore des séquelles de cette 

excision et qu’elle ne voudrait pas que sa fille subisse le même sort, que sa fille n’est pas excisée et 

qu’elle s’est engagée à la protéger contre l’excision, et elle joint à sa requête des pièces à cet égard. 

Elle soutient que « ces nouveaux documents produits par [elle] prouvent des faits ou des événements 

qui se sont déroulés quand elle était encore dans son pays d’origine, et un événement qui s’est produit 

lorsqu’elle était sur le territoire du Royaume et qui fondent sa crainte [et qu’] ainsi compris ces éléments 

sont de nouvelles preuves conformément à l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

Elle rappelle, en renvoyant à la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Conseil de céans, que l'article 51/8 

de la loi du 15 décembre 1980 attribue à la partie défenderesse un pouvoir d'appréciation qui se limite à 

l'examen du caractère nouveau des éléments invoqués sans pouvoir s’étendre comme elle l’a fait sur la 

pertinence de la nouvelle preuve dans la confirmation ou l’infirmation de la crainte de persécution. 

 

Elle reproche aux décisions attaquées de ne pas indiquer la question posée pour connaître les raisons 

pour lesquelles elle n’avait pas fourni les nouveaux éléments produits lors de l’examen de sa première 

demande d’asile, ni la réponse à cette question et de se contenter d’affirmer l’insuffisance ou 

l’inexistence des explications fournies, de telle sorte que ces décisions ne lui permettent pas de 

comprendre les raisons qui les fondent et qui ont permis à la partie adverse de rejeter ses deuxième et 

troisième demandes d’asile. 

 

Elle estime que l’obligation de motivation formelle incombant à la partie défenderesse, selon laquelle  

celle-ci devait indiquer dans la décision les motifs pour lesquels elle estimait que les éléments présentés 

dans le cadre des nouvelles demandes d'asile n’étaient pas des éléments nouveaux au sens de l’article 

51/8 de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas été respectée en l’espèce. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil relève que l’article 149 de la Constitution concerne uniquement 

l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions. Dès lors que les décisions entreprises émanent 

d’une autorité administrative et non d’une juridiction, le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la 

violation de la disposition précitée. 

 

4.2.1. Sur le reste 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 la requérante. La 

discussion porte, en revanche, sur la question de savoir si celle-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). 
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4.2.2. En l’espèce, s’agissant de la première décision querellée refusant de prendre en considération la 

demande d’asile introduite par la partie requérante le 13 novembre 2012, le Conseil remarque que cette 

décision indique, d’une part, « qu'il revenait à l'intéressée de prouver en quoi elle était dans 

l'impossibilité de présenter [les 7 photographies non-datées produites] au cours de sa précédente 

procédure d'asile, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'il lui a suffi de demander au père de son premier enfant 

de les lui envoyer pour les obtenir ». Le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif et plus 

spécifiquement des déclarations effectuées par la partie requérante le 21 novembre 2012, que si celle-ci 

soutient avoir reçu les photographies précitées le 20 novembre 2012 et que l’enveloppe DHL produite 

mentionne la date d’envoi du 16 novembre 2012, soit postérieurement à la clôture de sa première 

procédure d’asile, elle reste cependant en défaut d’expliquer valablement pourquoi elle n’était pas en 

mesure de fournir ces documents à l’appui de sa demande d’asile précédente. La circonstance alléguée 

que son ex-petit ami n’avait pas pu trouver le sac dans lequel se trouvaient les photos ne trouve aucun 

écho dans le dossier administratif. 

 

D’autre part, la partie défenderesse a pu valablement estimer, au vu des déclarations effectuées par la 

partie requérante dans le cadre de sa deuxième demande d’asile et des pièces du dossier administratif, 

que l’affirmation selon laquelle elle craint d'être tuée par son père parce qu'elle a fui le mari qui lui avait 

imposé  ne repose que sur ses seules déclarations, appréciation conforme au prescrit de l’article 51/8 

de la loi du 15 décembre 1980.  

Partant, il convient de constater que la partie défenderesse a valablement pu conclure, dans la première 

décision querellée, que « la candidate est restée en défaut de présenter un nouvel élément postérieur à 

la dernière phase de la demande d'asile précédente, ou un élément antérieur qu'elle était dans 

l'impossibilité de fournir lors de cette précédente demande, et permettant de considérer qu'elle puisse 

craindre avec raison d'être persécutée 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 ».  

 

4.2.3. S’agissant de la deuxième décision querellée refusant de prendre en considération la demande 

d’asile introduite par la partie requérante le 5 décembre 2012, le Conseil observe que la décision 

mentionne, d’une part, que la requérante n'a produit aucun document à l’appui de cette demande, ce 

que la partie requérante ne conteste pas, et d’autre part, concernant le risque d'excision de sa fille par 

ses parents en cas de retour au pays, « que [la requérante] était en possession de cette information 

avant la clôture de sa dernière demande d'asile puisque sa fille est née le 3 novembre 2012 et qu'elle a 

dès lors déjà eu la possibilité de la soumettre au cours de celle-ci ». Le Conseil ne peut que constater 

que la naissance de la fille de la requérante, le 3 novembre 2012, est en effet antérieure à sa demande 

d’asile précédente, introduite le 13 novembre 2012 et clôturée le 23 novembre 2012, et que la 

requérante a d’ailleurs mentionné cette naissance dans le cadre de la demande d’asile précitée, sans 

qu’elle ait toutefois fait état du risque d’excision de sa fille, alors que, contrairement à ce que la partie 

requérante soutient - au demeurant sans étayer ses assertions -, elle en avait l’occasion lors de 

l’audition effectuée dans le cadre de cette deuxième demande d’asile. 

 

Enfin, quant aux autres déclarations effectuées par la partie requérante lors de son audition du 5 

décembre 2012 à l’appui de sa troisième demande d’asile, le constat de la partie défenderesse, selon 

lequel ces déclarations «  ne reposent que sur ses seules déclarations […]et que celles-ci restent donc 

au stade des supputations », se vérifie également au dossier administratif, et ne constitue nullement une 

violation du pouvoir d’appréciation reconnu à la partie défenderesse par l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4.2.4. S’agissant de la violation de l’obligation de motivation invoquée, le Conseil rappelle que celle-ci 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde cette 

décision, sans que l’autorité administrative ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 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. Le Conseil estime que tel est le cas en 

l’espèce, et qu’exiger que la partie défenderesse mentionne les questions et réponses l’ayant menée à 

considérer que les éléments présentés par la partie requérante à l’appui de sa deuxième et de sa 

troisième demandes d’asile n’étaient pas des éléments nouveaux au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 

décembre 1980, reviendrait à exiger les motifs de ses motifs. 
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4.2.5. Enfin, quant aux documents annexés à la requête, en ce que la partie requérante estime qu’ils 

« prouvent des faits ou des événements qui se sont déroulés quand elle était encore dans son pays 

d’origine, et un événement qui s’est produit lorsqu’elle était sur le territoire du Royaume et qui fondent 

sa crainte [et qu’] ainsi compris ces éléments sont de nouvelles preuves conformément à l’article 51/8 

de la loi du 15 décembre 1980 », le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la 

légalité des décisions administratives attaquées et qu’il ne peut, dans le cadre de ce contrôle, avoir 

égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne ses décision, 

dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de légalité, de se replacer au moment même où les 

actes administratifs ont été pris. Ces documents sont donc sans incidence sur l’issue du présent 

recours. 

 

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

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. 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
er

   

 

La requête en suspension et 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 juillet deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


