
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n°97 860 du 26 février 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 30 octobre 2012, par 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 (annexe 13 quater), 

prise le 3 octobre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M.- C. MONACO-SORGE, avocat, qui comparaît avec la partie 

requérante, et Me C. DARCIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 15 juin 2011. 

 

Le même jour, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt du 

Conseil de céans rendu le 27 août 2012. 

 

Le 3 octobre 2012, elle a introduit une deuxième demande d’asile. 

 

Le 3 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération 

d’une demande d’asile. 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 
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« Considérant que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Belgique le 15 juin 2011, 

laquelle a été clôturée le 29 août 2012 par un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers lui refusant 

la qualité de réfugié ainsi que la protection subsidiaire; 

Considérant que le requérant e souhaité introduire le 3 octobre 2012 une seconde demande d'asile; 

Considérant qu'à l'appui de cette nouvelle demande le candidat a présenté cinq photographies non-

datées; une attestation du vicaire de la paroisse Saint Pierre de Bastogne délivrée le 1 er janvier 2012; 

et deux convocations délivrées par l'Escadron Gendarmerie Mobile n°2 Hamdallaye le 12 juillet 2012 

respectivement à l'oncle de son épouse, et à un ami de l'oncle de son épouse; 

Considérant que l'attestation est antérieure à la dernière phase de la procédure d'asile précédente et 

que le l'intéressé n'apporte aucun élément venant attester de la circonstance selon laquelle il l'aurait 

reçue et qu'il est dès lors impossible de déterminer matériellement si elle a été réceptionnée avant ou 

après la dernière procédure d'asile; 

Considérant aussi que les photographies ne mentionnent aucune date, qu'il est dès lors impossible 

d'établir matériellement s'il s'agit de documents antérieurs ou postérieurs à sa précédente demande 

d'asile et que, à nouveau, le requérant n'apportant aucun élément venant attester de la circonstance 

selon laquelle elles lui seraient parvenues, il est impossible de définir matériellement la date à laquelle il 

les aurait reçues; 

Considérant en outre que le candidat n'étaye pas en quoi les deux convocations sont de nature à 

démontrer l'existence de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution ou d'un risque réel 

d'atteintes graves personnels et individuels; 

Considérant également que l'intéressé déclare qu'il risque d'être tué par son père ou sa famille s'il rentre 

au pays dans la mesure où il s'est converti au catholicisme alors que cet élément e été évoqué lors de 

sa dernière demande d'asile et qu'il a dès lors déjà fait l'objet d'un examen et d'une décision; 

Considérant, au vu de ce qui précède, que le requérant 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 » 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 

 1
er

, A, 2° de la Convention, internationale « relative au statut des réfugiés » signée à Genève, le 

28 juillet 1951 ». 

 51/8 de la loi du 15/12/1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ». » 

 

2.1.2. Elle s’exprime à cet égard comme suit : 

 

«  En ce que  

 
Alors que  

En droit : 
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En fait application au cas d’espèce : 

 
» 

2.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 48/5 de la loi du 

15/12/1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2.2. Elle s’exprime à cet égard dans les termes suivants : 

 

(…) 

 

«  Alors que  



  

 

 

X - Page 4 

 
 



  

 

 

X - Page 5 

 
 

3.  Discussion. 

 

3.1.  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, telle 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.  
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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 au sens de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition attribue à 

la partie défenderesse 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.  

 

Dès lors, 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 des faits ou des 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 ; n° 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 ). Ainsi, l’étranger 

qui fait valoir des éléments nouveaux à l’appui de sa 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.  

 

3.2. Il ressort du dossier administratif que la partie requérante a produit à l’appui de sa nouvelle 

demande d’asile cinq photographies non datées, une attestation du vicaire de la paroisse Saint Pierre 

de Bastogne délivrée le 1
er

 janvier 2012, ainsi que deux convocations du 12 juillet 2012 délivrées par 

« l’Escadron Gendarmerie Mobile n°2 Hamdallaye ». 

 

3.3. Sur les deux moyens réunis, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de 

contester utilement les motifs de la décision attaquée. En effet, elle se borne à affirmer que l’article 51/8 

de la loi du 15 décembre 1980 n’aurait pas dû être appliqué à sa situation et souligne que, par le dépôt 

de nouvelles pièces, elle a démontré la crédibilité de ses propos et établi l’existence dans son chef 

d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de 

Genève. 

 

Or, ces arguments ne font aucun écho à la motivation de l’acte attaqué, dans la mesure où il ressort de 

celui-ci que les éléments présentés par la partie requérante à l’appui de sa deuxième demande d’asile, 

ne constituent pas selon la partie défenderesse des éléments nouveaux, en ce que les cinq 

photographies sont non-datées si bien qu’il est impossible d’établir s’il s’agit de documents antérieurs ou 

postérieurs à la demande, que l’attestation du vicaire est antérieure à la dernière phase de la procédure 

d’asile et que la partie requérante ne démontre pas en quoi les convocations de gendarmerie précitées 

sont de nature à démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel 

d’atteintes graves.  

 

Force est de constater que la partie requérante n’a nullement exposé dans le cadre du traitement 

administratif de sa demande, s’agissant de ces convocations, sur lesquelles seules elle revient dans sa 

requête, en quoi les convocations précitées constitueraient des éléments nouveaux au sens de l’article 

51/8 de la loi du 15 décembre 1980. 

  

Les explications que la partie requérante donne dans sa requête pour accréditer le fait que les 

convocations de police constitueraient des éléments nouveaux apparaissent pour la première fois dans 

la dite requête mais nullement dans le compte-rendu de l’audition de la partie requérante lorsqu’elle a 

produit ces éléments (cf. « déclaration »  du 3 octobre 2012 au dossier administratif). Au demeurant, ces 

documents n’établissent nullement ce que la partie requérante déclare à présent y voir, tant dans le 

cadre du premier moyen que du second, à savoir en substance et pour l’essentiel, que la partie 

requérante ferait l’objet de recherches dans l’ensemble de son pays d’origine contrairement à ce qui 

avait été conclu dans le cadre de sa première demande d’asile. La partie requérante procède donc par 

extrapolations au départ de deux convocations, concernant des tiers et ne comportant aucun motif, qui 

en elle-même ne remettent pas en cause la décision prise in fine dans le cadre de la première demande 

d’asile de la partie requérante. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la partie défenderesse a 

pu constater que la partie requérante « n'étaye pas en quoi les deux convocations sont de nature à 

démontrer l'existence de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution ou d'un risque réel 

d'atteintes graves personnels et individuels »; 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que les moyens pris ne sont pas fondés. 
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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-six février 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 

 

 


