
  

 

x - Page 1 

 
 
 n° 51 602 du 25 novembre 2010 

dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 
 
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 27 août 2010, par x, qui déclare être de nationalité nigérienne, tendant à la 
suspension et l’annulation de « la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

prise par la partie adverse le 30.7.2010 et notifiée par acte daté du 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. 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me LEBOEUF loco Me K. VANHOLLEBEKE, avocat, qui comparaît 
pour la partie requérante, et C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause 
 
1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 1er octobre 2008 et a introduit une demande 
d’asile le lendemain de son arrivée. 
 
Cette demande a été clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié ainsi que de refus de la 
protection subsidiaire, prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 janvier 2010. 
 
Le 23 avril 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire. 
 
Le 29 juillet 2010, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile. 
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1.2. En date du 30 juillet 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en 
considération d’une demande d’asile avec ordre de quitter le territoire. Cette décision a été notifiée au 
requérant le même jour. Elle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit (reproduction littérale) : 
 
« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique en date du 2 

octobre 2008;  

Considérant que cette demande à été clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié ainsi 

que de refus de la protection subsidiaire, prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 avril 

2010; 

Considérant que le requérant n'a jamais quitté le territoire depuis l'introduction de sa première demande; 

Considérant que le 29 juillet 2010, à l'appui d'une convocation datée du 8 novembre 2008, d'une lettre 

datée du 25 septembre 2009 ainsi que d'une déclaration de naissance, l'intéressé a souhaité introduire 

une seconde demande d'asile; 

Considérant que l'intéressé déclare avoir reçu ces document en main propre mi juillet 2010. Il s'impose 

toutefois de constater que cette affirmation ne repose que sur ses seules prétentions de sorte qu'il est 

impossible de déterminer si ils ont été réceptionés avant la clôture de la précédente demande d'asile; 

Considérant dès lors que l'intéressé n'a communiqué aucun 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 d'atteintes graves telles que visées à l'article 

48/4 de la loi du 15/12/1980; 

 

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

 

2. Question préalable : irrecevabilité de la demande de suspension 
 
2.1. Le Conseil constate que le requérant demande en termes de requête la suspension de l’acte 
attaqué. À cet égard, le Conseil rappelle que l’article 51/8, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 
précise 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 ». Or, c’est bien une décision se limitant à constater que le 
requérant n’a apporté « aucun nouvel élément ayant trait à des faits ou des situations qui se sont 

produits après la dernière phase de la demande d'asile précédente, ou de preuve nouvelle d'une 

situation antérieure » (termes de la décision attaquée), sans plus, qui a été prise par la partie 
défenderesse.  
 

2.2. La demande de suspension doit donc être déclarée irrecevable. 
 
3. Exposé du moyen unique d’annulation 
 
3.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation : 
« ● de l’article 1

er
 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; 

●  des articles 48/4, 51/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

●  des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

● (…)  du principe général de bonne administration, des principes de proportionnalité et d’égalité, du 

principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du principe de proportionnalité, du 

principe selon lequel tout acte administratif repose sur des motifs légitimes, établis en fait et admissibles 

en raison, du principe selon lequel l’autorité est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments 

de la cause, 

●  de l’erreur manifeste d’appréciation ; 

●  (…) de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 

fondamentales ». 
 
3.2. Le requérant présente ce moyen unique comme suit (reproduction littérale) : 
 
« EN CE QUE la partie adverse estime que les documents versés à l’appui de sa deuxième demande 

d’asile ne sont pas des éléments nouveaux permettant de considérer qu’il puisse craindre avec raison 

d’être persécuté au sens de la Convention de Genève dans la mesure où il est impossible de déterminer 

la date à laquelle il a reçu ces dits documents. Il déclare les avoir reçu en main propre à la mi juillet 

2010 mais cela ressort de ses seuls déclarations. 
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ALORS QUE rien dans le dossier ne permet à la partie adverse de remettre en cause les déclarations 

du requérant sur la date à laquelle il a reçu ces documents. 

 

Qu’en effet, si le requérant avait eu ces documents alors que l’affaire était pendante devant le Conseil 

du contentieux des étrangers, il aurait pu les déposer comme élément nouveau et demander le renvoi 

devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour instructions complémentaires. 

 

Qu’il n’avait donc aucune raison de cacher ces documents. 

 

Qu’en outre, il a expliqué la manière dont il a reçu ces documents, à savoir via un ami qui travaille au 

service bagagerie de l’aéroport qui les a confié à une personne de confiance en partance pour la 

Belgique. 

 

Que ces documents sont de nature à établir les persécutions subies par le requérant dans son pays 

d’origine. 

 

Qu’il s’agit donc bien d’éléments nouveaux reçu postérieurement à la clôture de sa première demande 

d’asile et qui devaient être pris en considération par la partie adverse. 

 

Que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant le caractère nouveau aux 

éléments invoqués ». 
 
4. Discussion 
 
4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que certaines des dispositions et principes cités au moyen 
tels que les articles 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 48/4 et 62 de la loi du 15 
décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et 3 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-
après, CEDH), le principe général de bonne administration, les principes de proportionnalité et d’égalité, 
le principe de sécurité juridique, le principe de légitime confiance, le principe de proportionnalité, le 
principe selon lequel tout acte administratif repose sur des motifs légitimes, établis en fait et admissibles 
en raison, ne trouvent aucun développement dans la requête. Le conseil estime qu’en tant que la 
requête n’explique pas en quoi ces différentes dispositions et principes sont violés par l’acte attaqué, 
cette partie du moyen est irrecevable. 
 
4.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’article 51/8, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 
est libellé comme suit :  
 
« Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d'asile en considération 

lorsque l'étranger a déjà introduit auparavant la même demande d'asile auprès d'une des autorités 

désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, 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 ou de sérieuses 

indications d'un risque réel d'atteintes graves tels que définis à l'article 48/4. Les 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 l'étranger aurait pu les fournir ». 
 
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 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 ; 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). 
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Il va de soi que le demandeur d’asile qui fait valoir des « éléments nouveaux » lors d’une nouvelle 
demande d’asile doit démontrer, au cas où ces éléments se rapportent à des situations antérieures à la 
dernière phase de la procédure d’asile précédente, qu’il n’était pas en mesure de fournir lesdits 
éléments avant la fin de la dernière phase d’asile précédente. 
 
4.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a produit à l’appui de sa seconde 
demande d’asile une convocation de la police du 8 novembre 2008, un avis de recherche du 25 
septembre 2009 et une déclaration de naissance du 27 juillet 2006. Ces documents sont tous antérieurs 
ou à tout le moins contemporains à la précédente procédure d’asile du requérant et auraient en principe 
dû être produits avant la clôture de ladite procédure c’est-à-dire au plus tard à l’audience en plein 
contentieux du 18 décembre 2009 du Conseil du Contentieux des Etrangers.  
 
Dès lors que ces documents n’ont pas été présentés en temps utile, il revenait au requérant de 
démontrer qu’il n’était pas en mesure de fournir lesdits documents avant la clôture de la dernière phase 
d’asile précédente et à la partie défenderesse d’apprécier en quoi ces documents seraient des 
« éléments nouveaux » au sens de l’article 51/8, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980. 
 
Dans cette perspective, le requérant a fourni, lors de son audition à l’Office des étrangers, l’explication 
suivante : 
 
« Dans le courant de l’année 2009, et avant mon audition au CGRA, j’ai téléphoné à un ami de mon 

frère appelé [A. C.]. Je savais qu’il est le planton du Colonel [A. A.] qui habite Agadez. Je l’ai prié de 

tenter de se procurer des documents attestant de mon évasion du camp et de l’existence d’un avis de 

recherche à mon encontre. Trois mois plus tard, j’ai rappelé [A.]. il n’avait encore rien obtenu. Un mois 

après, je lui ai téléphoné. Il m’a appris qu’il avait pu obtenir un document confidentiel. Il a préféré 

l’envoyer d’abord à ma famille à Niamey. Il y a deux semaines, un compatriote m’a remis ce document 

en mains propres. Mon frère le lui avait confié à Niamey ».  
 
À la question de la partie défenderesse « pourquoi votre frère a-t-il attendu plusieurs mois avant de vous 

l’envoyer ? », le requérant a répondu que « Il tenait à confier ce document à une personne de 

confiance ». 
 
La partie défenderesse a relevé que ces explications n’étaient qu’une simple affirmation ne reposant 
que sur « les seules prétentions » du requérant, ce qui est un fait exact et non contesté en lui-même, et 
a dénié à ces documents le caractère d’ « éléments nouveaux » au sens de l’article 51/8, alinéa 1er de la 
loi du 15 décembre 1980. 
 
Les explications données en termes de requête par le requérant ne permettent pas d’établir que la 
partie défenderesse aurait in casu violé ceux des articles et principes visés au moyen qui n’ont pas été 
déclarés irrecevables ci-dessus.  
 
En effet, il se contente d’indiquer qu’« il a expliqué la manière dont il a reçu ces documents, à savoir via 

un ami qui travaille au service bagagerie de l’aéroport qui les a confié à une personne de confiance en 

partance pour la Belgique »), sans autre précisions (qui n’apparaissent pas davantage dans le compte-
rendu de son audition par l’Office des Etrangers). Pour le surplus, le requérant soutient, sous forme 
d’une pétition de principe, que « (…) si le requérant avait eu ces documents alors que l’affaire était 

pendante devant le Conseil du contentieux des étrangers, il aurait pu les déposer comme élément 

nouveau et demander le renvoi devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour 

instructions complémentaires. Qu’il n’avait donc aucune raison de cacher ces documents ».  
 
En fait, le requérant réfute le point de vue de la partie défenderesse en défendant le sien propre. Il 
n’établit pas de la sorte que celui de la partie défenderesse serait pour autant entaché d’une erreur 
manifeste d’appréciation ou violerait l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980. Au demeurant, le fait 
allégué qu’il aurait pu demander, lorsque sa première demande d’asile a été jugée par le Conseil du 
Contentieux des étrangers « le renvoi devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides 

pour instructions complémentaires » en cas de présentation des éléments qu’il qualifie de nouveaux ici 
en cause, n’établit nullement qu’il ne disposait pas déjà de ces documents à ce moment : sa demande 
de « renvoi devant le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour instructions 

complémentaires » n’aurait peut-être pas été acceptée, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il ait eu 
intérêt à ne pas les présenter, s’il en disposait déjà à l’époque.   
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4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris n’est pas fondé. 
 
5. Débats succincts 
 
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. 
 
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 vingt-cinq novembre deux mille dix par : 
 
M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 
 
 
Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
S. DANDOY G. PINTIAUX 
 


