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 n° 54 942 du 27 janvier 2011 
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 22 octobre 2010 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à la 

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

le 8 octobre 2010. 

 

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 (ci-après, la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 décembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

A. -S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le 29 janvier 2009, le requérant a introduit une première demande d’asile qui a, in fine, été 

rejetée par un arrêt du Conseil du 3 septembre 2010.  

 

Le 17 juin 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable. 

 

Le 29 septembre 2010, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile. 
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1.2. En date du 29 septembre 2010, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile (annexe 13quater). Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit (reproduction littérale) : 

 

« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile le 28 janvier 2009, laquelle a été 

clôturée négativement par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers du 3 septembre 2010; 

Considérant qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé présente deux documents : un 

article journal le concernant (édition du 13/07/2010) et une lettre de son père datée du 13/09/2010; 

Considérant que le journal présenté en deuxième demande d'asile est antérieur à la clôture de la 

demande d'asile précédente, et que la circonstance selon laquelle l'intéressé ne serait entré en 

possession de celui-ci qu'en septembre 2010 ne repose que sur ses seules prétentions, le cachet de la 

poste de l'enveloppe brune présentée étant totalement illisible (C.C.E Arrêt n°133 du 16 juin 2007); 

Considérant que le courrier de son père est de nature privée, nature dont il découle qu'il ne peut en être 

apporté aucune preuve (C.C.E Arrêt n° 34.924 du 27 novembre 2009); 

Considérant, au surplus, que l'intéressé avait déjà présenté des courriers de son père lors de sa 

première demande d'asile, et que le Conseil du Contentieux des étrangers s'était prononcé de la 

manière suivante dans son arrêt du 3 septembre 2010 : "(...), vu la nature et l'importance des 

incohérences relevées dans les déclarations du requérant, aucune des pièces de correspondance 

privée (notamment les témoignages de père, son voisin, son frère et son épouse) ne permet de rétablir 

la crédibilité gravement défaillante de son récit (...)"; 

Considérant dès lors que l'intéressé n'apporte 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 à son 

égard, en cas 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. Le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, 

de la violation des articles 39/76 § 1
er

, 51/8, 51/10, 57/6. 1° et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de 

l’article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers ainsi que des règles régissant la foi due aux actes déduites des articles 1319, 1320 et 

1322 du code civil. 

 

2.2. Après avoir reproduit les termes de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980, évoqué le 

prescrit de l’article 39/76 § 1
er

, 1° de la même loi ainsi que les termes de l’article 14 de l’arrêté royal du 

21 décembre 2006, le requérant soutient en substance qu’il n’aurait pu produire l’article de presse publié 

le 13 juillet 2010, ni lors de son audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

(CGRA) du 19 octobre 2009, ni à l’audience du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) du 23 juin 

2010 de sorte qu’en estimant que l’article de presse produit à l’appui de sa seconde demande d’asile ne 

constitue pas une pièce nouvelle, la partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation, 

excède son pouvoir et méconnaît les dispositions visées au moyen. 

 

2.3. Le requérant critique également le motif de la décision relatif au courrier de son père et soutient 

que la partie défenderesse agit de la manière prohibée par la Cour Constitutionnelle (alors Cour 

d’Arbitrage) dans son arrêt n° 83/94 du 1
er

 décembre 1994.  

 

Le requérant s’appuie également sur l’arrêt n° 88.870 du Conseil d’Etat du 11 juillet 2000 et argue qu’en 

appréciant la validité du nouvel élément, la partie défenderesse a pris cet élément en considération et 

ne pouvait plus, à l'issue de cet examen, faire application de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 

mais devait transférer le dossier au CGRA en application de l’article 51/10 alinéa 2. 

 

Le requérant reproduit le passage suivant de la décision attaquée : « Considérant, au surplus, que 

l'intéressé avait déjà présenté des courriers de son père lors de sa première demande d'asile, et que le 

Conseil du Contentieux des étrangers s'était prononcé de la manière suivante son arrêt du 3 septembre 

2010 : "… vu la nature et l'importance des incohérences relevées … aucune des pièces de 

correspondance privée … ne permet de rétablir la crédibilité gravement défaillante de son récit… ». Il 

soutient que cette appréciation souffre des mêmes critiques que la précédente et méconnaît la notion de 

nouvel élément.  
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Le requérant ajoute, en avançant des références jurisprudentielles à l’appui de son argumentation, que 

la partie défenderesse a le devoir d’examiner les documents produits même de nature privée de sorte 

qu’il n’est pas légalement justifié d’écarter un document sans l’analyser du seul fait de sa nature privée. 

Il ajoute également que la partie défenderesse ne motive pas concrètement en quoi le témoignage ne 

serait pas probant indépendamment de sa nature privée de sorte que sa décision « n’est pas 

adéquatement motivée sur ce point et/ou méconnaît la foi due à ce document ». 

 

3. Discussion 
 

3.1.  S’agissant de la critique formulée par la partie requérante quant aux motifs de la décision 

attaquée relatifs au courrier de son père, force est de constater que l’arrêt CCE n° 34.924 du 27 

novembre 2009 prononcé dans une autre cause et cité dans la décision attaquée n’érigeait en rien en 

principe général le fait qu’un courrier privé ne peut constituer une preuve. Cet arrêt s’exprimait sur la 

motivation de la décision qui lui était soumise, décision qui contenait une argumentation relative à la 

valeur à accorder à un courrier privé, en considérant qu’en s’exprimant comme elle l’avait fait, la partie 

défenderesse n’avait pas, dans cette autre espèce, violé les dispositions visées au moyen. S’agissant 

de la réponse à un moyen spécifique, il ne peut en être tiré d’enseignement général et surtout 

d’argument péremptoire comme le fait  la partie défenderesse en la présente espèce.  

 

Au demeurant, il convient de relever que l’extrait cité de l’arrêt n° 47.789 du 3 septembre 2010 prononcé 

dans le cadre du recours de la partie requérante contre la décision prise sur sa première demande 

d’asile et évoqué par la partie défenderesse dans la deuxième partie de la motivation de la décision 

attaquée relative au courrier litigieux (« (...), vu la nature et l'importance des incohérences relevées dans les 

déclarations du requérant, aucune des pièces de correspondance privée (notamment les témoignages de père, son voisin, 

son frère et son épouse) ne permet de rétablir la crédibilité gravement défaillante de son récit (...) ») est précédé, au 

sein du même paragraphe de l’arrêt, des termes suivants : « Par ailleurs, le Conseil ne fait pas sien le 

motif de la décision entreprise selon lequel « les documents privés n’ont aucune force probante ». En 

effet, la preuve est libre dans la matière de l’asile. Toutefois, la force probante de tels documents est 

limitée et en l’espèce,  (…) ». Cet arrêt s’écarte donc expressément de la thèse de la partie 

défenderesse exprimée dans la décision attaquée selon laquelle un courrier privé, de manière générale, 

n’a aucune force probante. 

 

3.2.  Par ailleurs, le fait rappelé par la décision attaquée « que le Conseil du Contentieux des 

étrangers s'était prononcé de la manière suivante dans son arrêt du 3 septembre 2010 : "(...), vu la 

nature et l'importance des incohérences relevées dans les déclarations du requérant, aucune des 

pièces de correspondance privée (notamment les témoignages de père, son voisin, son frère et son 

épouse) ne permet de rétablir la crédibilité gravement défaillante de son récit (...)" » ne constitue pas 

une justification suffisante du fait qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau dès lors qu’il n’est pas argué 

que la lettre présentée comme élément nouveau aurait déjà été présentée antérieurement aux instances 

d’asile tandis que rien n’indique au vu de ce qui précède qu’elle ne pourrait, dans le cadre d’un examen 

au fond, recevoir une appréciation différente de celle portée sur les documents produits antérieurement.   

 

3.3.  Le Conseil constate ainsi qu’en affirmant que « le courrier de son père » produit par la partie 

requérante à l’appui de sa deuxième demande d'asile «est de nature privée, nature dont il découle qu'il 

ne peut en être apporté aucune preuve (C.C.E Arrêt n° 34.924 du 27 novembre 2009) » et que « au 

surplus,  (…) l'intéressé avait déjà présenté des courriers de son père lors de sa première demande 

d'asile, et que le Conseil du Contentieux des étrangers s'était prononcé de la manière suivante dans son 

arrêt du 3 septembre 2010 : "(...), vu la nature et l'importance des incohérences relevées dans les 

déclarations du requérant, aucune des pièces de correspondance privée (notamment les témoignages 

de père, son voisin, son frère et son épouse) ne permet de rétablir la crédibilité gravement défaillante de 

son récit (...)" », la partie défenderesse ne motive pas concrètement en quoi le courrier en question ne 

serait pas probant indépendamment de sa nature privée et n’explique pas suffisamment et 

adéquatement en quoi ce courrier, dont la date n’est pas contestée, ne constitue pas un élément 

nouveau. 

 

3.4.  L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 octobre 2008 cité par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations vise un cas différent puisque le Conseil d’Etat y rejetait comme preuve nouvelle d’une 

situation antérieure, une « simple conversation téléphonique d’ordre privé » alors qu’en l’espèce, la 

partie requérante a produit un document écrit. La circonstance, relevée par la partie requérante en page 

10 de sa note d’observations, que d’autres documents ont déjà été produits antérieurement par la partie 

requérante et ont été rejetés par le Conseil dans le cadre de la première d’asile de la partie requérante 
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ne peut annihiler cette différence objective et permettre d’appliquer mutatis mutandis les enseignements 

de cet arrêt au cas d’espèce. 

  

3.5.  Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que l’acte attaqué n’est pas suffisamment et 

adéquatement motivé quant aux raisons de ne pas prendre la demande d'asile de la partie requérante 

en considération. 

 

3.6.  Le moyen, dans cette mesure, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée.   

 
4. Débats succincts 
 

Le moyen d’annulation étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats succincts, 

conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers. 

 

La décision attaquée étant annulée 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 1. 
 

La décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile prise le 8 octobre 2010 est 

annulée. 

 

Article 2. 
 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille dix 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 

 

 

 


