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 n°107 867 du 1
er

 août 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 27 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

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

(annexe 13 quater), prise le 14 mars 2013 « et de l’ordre de quitter le territoire qui est consécutif et lui 

notifiée [sic] le 15 mars 2013 ». 

 

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 4 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN loco Me M. SANGWA POMBO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 14 novembre 2010. 

 

Le 16 novembre 2010, elle a introduit une première demande d’asile, demande d’asile qui s’est clôturée 

négativement par un arrêt n° 80 727 du 7 mai 2012 du Conseil de céans constatant le désistement 

d’instance de la partie requérante.  

  

 

1.2. Le 7 juin 2012, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile, qui s’est clôturée 

négativement par un arrêt n° 91.175 du 8 novembre 2012 du Conseil de céans constatant le 

désistement d’instance de la partie requérante.  
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Le 21 novembre 2012, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris 

à l’égard de la partie requérante. 

 

1.3. Le 8 janvier 2013, un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13 septies) a été pris à l’égard de la partie requérante.  

 

1.4. Le 7 mars 2013, la partie requérante a refusé de donner suite audit ordre de quitter le territoire et 

a empêché la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement organisée le même jour.  

 

1.5. Le lendemain, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile.  

 

1.6. Le 14 mars 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération 

de ladite demande d’asile (annexe 13 quater), qui lui a été notifiée le 15 mars 2013.  

 

Il s’agit du premier acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile le 16/11/2010 clôturée 

négativement au niveau du CCE le 09/05/2012. 

Considérant que l'intéressé a introduit une seconde demande d'asile le 07/06/2012 clôturée négativement par 

le CCE le 12/11/2012. 

Considérant que l'intéressé a, alors, introduit une nouvelle demande d'asile en date du 08/03/2013 et n'a 

pour cette demande aucun nouveau document ni aucun fait personnel à mettre en exergue, 

Considérant que pour lui-même, il se contente de répéter les problèmes relatés lors des demandes 

précédentes. Considérant, qu'en outre, il évoque la mort de son frère dans une manifestation mais 

n'apporte aucune preuve, aucun acte ni aucune date précise afin de corroborer ce fait. 

Considérant, de plus, que la raison de cette mort découle d'un fait ponctuel (manifestation ayant 

dégénéré) au pays dans lequel le requérant n'a pu avoir aucune part du fait de son absence. 

Considérant, dès lors, qu'il est dans l'impossibilité d'expliquer en quoi ce décès pourrait être un nouvel 

élément permettant de considérer qu’il puisse craindre avec raison d’être persécuté au sens de Ia 

Convention de Genève ou qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'un risque réel 

telles que visées à l'article 46/4 de la loi du 15/12/1980. 

 

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

 

Le 14 mars 2013, un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été pris à 

l’égard de la partie requérante. 

 

Il s’agit du second acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DÉCISION : 

L'intéressé se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1 er 1' de la foi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : l'intéressé demeure dans 

le Royaume sans être porteur des documents requis à l'article 2, en effet, l'intéressé n'est pas en 

possession d'un passeport valable avec visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’article 51/8 de la loi du 15 

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

articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du 

défaut de motivation et de la violation du respect des droits de la défense ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient que « l’intéressé a produit comme 

éléments nouveaux des évènements crédibles, actuel (sic), pertinents, vérifiables et ayant un caractère 

objectivement personnel. Le frère du requérant a en effet été tué lors d’affrontement entre peuls et 

malinkés dans le cadre de manifestations politique (sic) en Guinée ». Elle rappelle que « les faits à la 

base de la demande d’asile initiale du requérant se situent dans le cadre d’un affrontement entre peuls 

et malinkés ». Après avoir reproduit l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 1980 »), elle 

reproche à la partie défenderesse une motivation générale et stéréotypée et reproduit la motivation de la 

première décision attaquée. Elle argue que « pourtant les faits invoqués par le requérant ne sont pas 
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contestables par la partie adverse » et renvoie à un extrait d’un site internet. Elle reproche à la partie 

défenderesse de s’être contentée « d’opposer une exception d’irrecevabilité à la demande d’asile du 

requérant en refusant d’examiner celle-ci ». Elle cite un extrait d’un arrêt n° 24 073 du 27 février 2009 du 

Conseil de céans en indiquant que « par analogie le raisonnement suivant du Conseil peut être souligné 

à bon escient ». Elle estime que « la motivation de la décision attaquée ne permet pas de vérifier si la 

partie adverse a complètement examiné les éléments du dossier, ni quels sont les éléments de ce 

dossier qui lui permettent d’arriver à ces conclusions arbitraires ». Elle fait valoir qu’ « en utilisant le 

verbe pouvoir et non le verbe devoir » dans l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, « le refus de 

prise en considération d’une seconde demande d’asile est facultative (sic) et ne peut être pris sans 

aucune motivation pertinente et admissible » et que « la partie adverse ne motive pas en quoi la mort du 

frère du requérant lors d’affrontements ethniques, faits pour lesquels le requérant a dû fuir son pays, ne 

constitue pas un élément nouveau eu égard, à la première demande introduite par l’intéressé, ni en quoi 

cet élément nouveau ne permet pas de justifier de craintes à juste titre dans le chef du requérant». Elle 

conclut que « partant, la partie adverse fait preuve de défaut de motivation, d’excès et d’abus de 

pouvoir, violant ainsi les principes de bonne administration et de proportionnalité eu égard à l’importance 

de la demande de l’intéressé, lequel risque d’être renvoyé dans un pays où il craint d’être persécuté » et 

cite deux extraits du « Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de 

réfugié » du Haut-Commissariat aux Réfugiés.    

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, après avoir rappelé en quoi consiste le statut 

de protection subsidiaire, la partie requérante fait valoir que « l’intéressé est originaire de la Guinée, 

pays envers lequel celui-ci craint avec raisons (sic) des menaces graves contre sa vie ou sa personne 

en raison d’une violence aveugle […] » et que « compte tenu de la situation socio-politique en Guinée, il 

est vraisemblable que les craintes de la partie requérante sont fondées et doivent être rattachées aussi 

bien à l’article 1er, section A, Paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1951, qu’à l’article 48/4 de 

la loi du 15 décembre 1980 […] ». Elle cite un extrait d’un rapport du SPF Affaires Etrangères quant à la 

situation en Guinée qu’elle joint à sa requête. Elle conclut que « dès lors et eu égard à ce qui précède, 

tout retour de la partie requérante dans son pays d’origine l’exposerait inévitablement à des risques pour 

sa vie et sa sécurité ainsi qu’à des traitements dénoncés par l’article 3 de la Convention de Sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».   

 

3.   Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, 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 (dans le même sens, notamment : CE, arrêt 

n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

  

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision 

attaquée constituerait une violation de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, une violation du 

principe « du respect des droits de la défense », du « principe de bonne administration » et du principe 

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

de cette disposition et de ces principes. 

 

Par ailleurs, le moyen est également irrecevable en ce que la partie requérante invoque en sa première 

branche « l’excès de pouvoir », s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non 

d’une disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, en sa première branche, 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.  

 

3.2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une demande d’asile a précédemment été introduite par la 

partie 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 [la] concerne, de sérieuses indications d’une crainte 
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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 loi du 15 décembre 1980] ».   

 

Cette disposition attribue au Ministre ou à son délégué un pouvoir d'appréciation qui consiste en 

l'examen du caractère nouveau des éléments invoqués à l’appui de la nouvelle demande d’asile de la 

partie requérante. Il lui appartient, dans ce cadre, 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 

précédente procédure d’asile, ou encore apportent une preuve nouvelle d’une situation antérieure que 

l’étranger n’était pas en mesure de fournir à l’appui de cette précédente procédure (en ce sens : C.E., 8 

février 2002, n° 103.419). La Cour constitutionnelle a par ailleurs indiqué, à titre incident, que le Ministre 

ou son délégué était appelé, dans ce contexte, à examiner « la réalité et la pertinence des nouveaux 

éléments » invoqués (arrêt n°21/2001 du 1er mars 2001). Le Ministre ou son délégué peut dès lors 

rejeter, outre les éléments qui ne sont pas « nouveaux » au sens précité, ceux « qui seraient 

manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la 

qualité de réfugié eu égard aux décisions déjà adoptées antérieurement par les autorités 

compétentes », en ce sens qu’ils ne sauraient susciter une décision différente de celle qui a déjà été 

prise (C.E., 27 novembre 2002, n° 113.002). 

 

3.2.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse estime, dans la première décision 

attaquée, que la partie requérante « n'a pour cette [troisième] demande aucun nouveau document ni aucun 

fait personnel à mettre en exergue », que « pour lui-même, il se contente de répéter les problèmes relatés 

lors des demandes précédentes », qu’ « en outre, il évoque la mort de son frère dans une manifestation 

mais n'apporte aucune preuve, aucun acte ni aucune date précise afin de corroborer ce fait » et que 

« de plus, […] la raison de cette mort découle d'un fait ponctuel (manifestation ayant dégénéré) au pays 

dans lequel le requérant n'a pu avoir aucune part du fait de son absence » avant de conclure que l’intéressé 

« est dans l'impossibilité d'expliquer en quoi ce décès pourrait être un 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 telles que visées à l'article 

46/4 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

Le Conseil relève que les motifs déterminants de la première décision attaquée sont confirmés par les 

pièces versées au dossier administratif dont il ressort d’une part, que la partie requérante a déclaré « Je 

n’ai pas de documents à vous remettre » et qu’à la question « Quels sont les éléments nouveaux que 

vous apportez à l’appui de cette nouvelle demande ? », elle s’est bornée à indiquer ce qui suit « […] Env 

[sic] il y a deux semaines il y a eu des manifestations suite aux reports des élections législatives et il y a 

eu des magasins saccagés et ces troubles ont pris une connotation ethniques [sic]. Il y avait des conflits 

entre l’ethnie au pouvoir les malinkes et l’ethnie de l’opposition les peuls. Mon frère [S.S.] a été tué dans 

ces manifestations. Je crains pour ma vie si je retourne en Guinée car ces conflits ethniques ont repris 

et aussi car je suis toujours recherché par les autorités pour le meurtre dont il m’accuse d’être 

responsable. Je vous avais relaté ces faits lors de ma première interview ». 

 

Le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de contester utilement les motifs de la 

première décision attaquée. En effet, elle avance en termes de requête une argumentation 

particulièrement vague et générale et se borne à rappeler que « Le frère du requérant a en effet été tué 

lors d’affrontement (sic) entre peuls et malinkés dans le cadre de manifestations politiques en Guinée »  

et à affirmer qu’elle « a produit comme éléments nouveaux des évènements crédibles, actuel (sic), 

pertinents, vérifiables et ayant un caractère objectivement personnel » sans autres considérations 

d’espèce et sans critiquer concrètement l’appréciation qui en a été faite par la partie défenderesse.  
 

En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse une « motivation générale et 

stéréotypée », le Conseil relève que cet argument manque manifestement en fait, la simple lecture des 

motifs qui viennent d’être rappelés suffisant pour s’apercevoir que la partie défenderesse a 

suffisamment et adéquatement exposé les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas pouvoir 

considérer les évènements particuliers invoqués par la partie requérante à l’appui de sa troisième 

demande comme des « éléments nouveaux » au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, 

précité. 

 

Un constat identique s’impose concernant le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir 

« motivé en quoi la mort du frère du requérant lors d’affrontement (sic) ethniques, faits pour lesquels le 

requérant a dû fuir son pays, ne constitue pas un élément nouveau eu égard, à la première demande 
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introduite par l’intéressé, ni en quoi cet élément nouveau ne permet pas de justifier de craintes à juste 

titre dans le chef du requérant » dès lors que la première décision attaquée indique à suffisance, en 

relevant notamment que la partie requérante « évoque la mort de son frère dans une manifestation mais 

n’apporte aucune preuve, aucun acte ni aucune date précise afin de corroborer ce fait » - fait qu’elle 

considère par ailleurs comme n’étant pas « un fait personnel »-, les raisons pour lesquelles elle a estimé 

ne pas pouvoir considérer ledit évènement comme un « nouvel élément » au sens de l’article 51/8 de la 

loi du 15 décembre 1980, précité. 

 
Quant à l’arrêt n° 24 073 du 27 février 2009 du Conseil de céans invoqué par la partie requérante, le 

Conseil ne peut que constater que son invocation non autrement explicitée et sans aucune mise en 

perspective par rapport à la situation de la partie requérante (ce qui s’imposait d’autant plus in casu que 

cette affaire, selon l’extrait reproduit dans la requête, se distinguait du cas d’espèce ne fut-ce que parce 

qu’il y était relevé que l’intéressé avait produit un avis de recherche), ne saurait constituer un fondement 

suffisant à l’annulation de la première décision querellée. 

 

3.2.4. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que le Conseil 

fait sienne, enseigne : « […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte 

d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utiles, la légalité d’un acte administratif 

s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » 

(C.E., arrêt n° 82 272 du 16 septembre 1999 ; CE., arrêt n°110 548 du 23 septembre 2002). Le Conseil 

rappelle pour le surplus qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs 

élément(s) nouveau(x).  

 

Le Conseil ne peut donc avoir égard aux éléments invoqués pour la première fois en terme de requête 

par la partie requérante, à savoir d’une part, les éléments tirés d’un extrait d’un site internet relatif aux 

« violences lors de la manifestation du (mercredi) 27 février et des jours qui ont suivi » et d’autre part, le 

document intitulé « Conseil aux voyageurs Guinée » invoqué à l’appui de la seconde branche et annexé 

à la requête. 

 

3.2.5. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel la partie requérante « risque d’être renvoyé dans un 

pays où il craint d’être persécuté » à l’appui duquel elle cite deux extraits du « Guide des procédures et 

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié » du Haut-Commissariat aux Réfugiés, le 

Conseil relève qu’il n’est pas pertinent dès lors qu’il n’appartient pas au ministre ou à son délégué, 

lorsqu’il fait application de l’article 51/8, alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 en application duquel la 

première décision attaquée a été prise, d’analyser les craintes de persécution de la partie requérante 

mais uniquement de se prononcer sur l’existence ou non d’éléments nouveaux invoqués par l’étranger à 

l’appui de sa nouvelle demande d’asile.      

 

3.3. Sur la seconde branche du moyen unique, force est de constater que, dans la mesure où celle-ci 

tend à démontrer que la partie requérante serait exposée à des « […] traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants » […] » en cas de retour dans son pays d’origine et que « compte tenu de la 

situation socio-politique en Guinée, il est vraisemblable que les craintes de la partie requérante sont 

fondées et doivent être rattachées aussi bien à l’article 1er, section A, Paragraphe 2 de la Convention 

de Genève de 1951, qu’à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 », elle n’est manifestement pas 

pertinente pour mettre en cause l’appréciation effectuée par la partie défenderesse quant au caractère 

nouveau ou non des éléments invoqués par la partie requérante à l’appui de sa troisième demande 

d’asile. 

 

Enfin, s’agissant de l’invocation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu‘il a été estimé par la partie défenderesse, à 

bon droit au vu de ce qui précède, que la partie requérante ne présentait aucun élément nouveau de 

nature à permettre de revoir la décision antérieure refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de 

lui octroyer le statut de protection subsidiaire en vertu des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980, qui visent notamment à protéger les intéressés contre une violation des droits visés par l’article 3 

de la CEDH, cette dernière disposition, à défaut d‘autres explications de la partie requérante, ne saurait 

être violée. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est  fondé en aucune de ses branches.  
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3.5. S’agissant de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) notifié à la partie requérante en 

même temps que la décision de refus de prise en considération de sa demande d’asile, il s’impose de 

constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même d’aucune critique spécifique par 

la partie requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la 

partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué 

n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

4.  Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

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

demande de suspension.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


