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n° 98 027 du 28 février 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, 

2. X, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de 

leurs enfants mineurs,  

3. X, 

4. X, 

5. 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2012 par X, X agissant en leur nom propre et en leur qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs, X, X et X, tous de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de non prise en considération d’une nouvelle demande 

d’asile, prise le 20.11.2012 et qui leur a été notifiée le 20.11.2012, ainsi que l’ordre de quitter le territoire 

qui en est le corollaire ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à comparaître le 26 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DE BOUYALSKI, avocat, qui comparaît pour les requérants, et 

Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 7 octobre 2009, les requérants sont arrivés sur le territoire belge et ont introduit une 

demande d’asile le jour même. La procédure s’est clôturée par des décisions de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire prises par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 9 février 2010, lesquelles ont été confirmées par 

l’arrêt n° 77.505 du 19 mars 2012. 

 

1.2. Le 14 juin 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée les 18 juin 2010, 30 août et 13 

décembre 2011. Cette demande a été déclarée recevable le 22 septembre 2010 mais non fondée le 1
er
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juillet 2011. Le 24 juillet 2012, une nouvelle décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour a 

été prise, laquelle a été retirée le 16 mars 2012. Le recours en annulation introduit contre cette décision 

auprès du Conseil a dès lors été rejeté par l’arrêt n° 82.281 du 31 mai 2012. Le 12 avril 2012, une 

nouvelle décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour a été prise mais a été déclarée nulle 

et non avenue le 25 juin 2012. Le recours en suspension et en annulation introduit contre cette décision 

a constaté le désistement d’instance par l’arrêt n° 87.984 du 21 septembre 2012. Enfin, une dernière 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour a été prise par la partie défenderesse le 27 juin 

2012. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 91.704 du 20 novembre 2012. 

 

1.3. Le 16 décembre 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 1
er

 juin 2011. Cette demande a 

donné lieu à une décision d’irrecevabilité le 17 juillet 2012, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.4. Le 15 mai 2012, des ordres de quitter le territoire – demandeurs d’asile (annexes 13quinquies) 

ont été pris à l’encontre des requérants.   

 

1.5. Le 5 novembre 2012, les requérants ont introduit de nouvelles demandes d’asile. 

 

1.6. En date du 20 novembre 2012, la partie défenderesse a pris des décisions de refus de prise en 

considération de leurs demandes d’asile à l’égard des requérants, notifiées le jour même. 

 

Toutefois, seule la décision visant le premier requérant a fait l’objet du présent recours et constitue dès 

lors l’acte attaqué motivé comme suit: 

 

« Considérant que l’intéressé a introduit une première demande d’asile en Belgique le 7 octobre 

2009, laquelle a été clôturée le 21 mars 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 a souhaité introduire le 5 novembre 2012 une seconde demande 

d’asile ; 

 

Considérant qu’à l’appui de cette nouvelle demande le candidat produit une convocation à son 

nom délivrée par le ministère de l’intérieur le 24 janvier 2012 ; 

 

Considérant que, selon ses déclarations, l’intéressé a eu connaissance de l’existence de la 

convocation en février 2012, autrement dit, avant la dernière phase de la procédure d’asile 

précédente et qu’il lui revenait dès lors de la produire à ce moment-là en sollicitant une 

réouverture des débats auprès du CCE (arrêt n° 68 473 du 14 octobre 2011 du CCE) dans la 

mesure où il lui a suffi de demander à sa belle-mère de la lui envoyer pour l’obtenir et que, de 

ce fait, il n’a pas prouvé en quoi il était dans l’impossibilité de la présenter au cours de sa 

première demande d’asile ; 

 

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. 

 

Article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 

§1
er

. La décision d’éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.  Le 

ressortissant d’un pays tiers qui, conformément à l’article 6, n’est pas autorisé à séjourner plus 

de trois mois dans le Royaume, bénéficie d’un délai de sept à trente jours. 

Le ressortissant d’un pays tiers n’ a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente 

décision d’éloignement, en effet, vu qu’un ordre de quitter le territoire précédent a été notifié à 

l’intéressé le 30 juillet 2012, mais qu’il n’y a pas obtempéré, le délai de l’ordre de quitter le 

territoire actuel est fixé à 7 (sept) jours ».  
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2. Remarque préalable. 

 

2.1. Il ressort de la requête introductive d’instance que les requérants ont introduit un recours contre 

la décision de non prise en considération d’une demande d’asile prise le 20 novembre 2012 et notifiée 

jour même, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire.  

 

Toutefois, il apparaît également que la seule décision attaquée concerne le premier requérant. Il en est 

d’autant plus ainsi que seule cette décision a été reproduite dans la requête et a été annexée à cette 

dernière au titre d’acte attaqué. 

 

Or, comme le souligne la partie défenderesse dans sa note d’observations, la partie défenderesse a pris 

deux décisions de refus de prise en considération de la demande d’asile introduite par les deux 

premiers requérants.   

 

A ce sujet, il semble opportun de rappeler qu’aux termes de l’article 39/56 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, « les recours visés à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par les 

étrangers justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». Dès lors, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à 

agir lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime.   

 

2.2. Il apparaît que seule la décision visant le premier requérant a été attaquée en telle sorte que le 

recours diligenté par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième requérant est irrecevable dans 

leur chef pour défaut d’intérêt direct et personnel dans le chef. En effet, ces derniers n’apparaissent 

aucunement comme les destinataires de la décision attaquée.   

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 48/3, 48/4, 51/8 et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de 

l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 200/C 364/01, du Parlement , 

du Conseil et de la Commission et de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales, lus en combinaison avec l’article 3 de la même Convention et l’article 3 de 

la Convention Internationale Relative aux Droits de l’Enfant, des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration en 

ce compris le principe de précaution et de gestion consciencieuse et l’obligation de prendre en 

considération l’ensemble des éléments du dossier ». 

 

3.2.   En une première branche relative au motif fondé sur la production de la convocation en octobre 

2012 alors qu’il l’avait en sa possession depuis février 2012, il prétend qu’il savait depuis longtemps que 

la police passait régulièrement voir sa famille et belle-famille, ce qui avait été mentionné dans sa 

première audition devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.   

 

Ainsi, sa belle-mère a mentionné une convocation lors du passage des policiers en février 2012. A ce 

moment-là, le Conseil n’avait toujours pas rendu de décision sur la première demande de la famille, 

laquelle a été rendue en mars 2012. 

 

Il ajoute que « lorsque (ses) procédures se sont toutes dérobées sous leurs pas », il a entrepris des 

démarches afin de savoir comment démontrer aux autorités belges qu’il était en danger au pays 

d’origine. Dès lors, il s’est souvenu de cette convocation et a sollicité de sa belle-mère que cette 

dernière la lui fasse parvenir, ce qui explique que cette dernière n’a pu être envoyée qu’en octobre 

2012. 

 

Par ailleurs, il se fonde sur l’article 51/8 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et constate que, quand 

bien même il aurait fait parvenir la convocation immédiatement après en avoir appris l’existence, rien 

n’indique que cela se serait produit avant la prise de la décision par le Conseil. Dès lors, il estime que la 

partie défenderesse fait preuve d’une mauvaise interprétation de la notion d’élément nouveau. A ce 

sujet, il s’en réfère aux propos du HCR.   
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3.3.    En une seconde branche, il constate que la décision attaquée ne fait nullement référence au 

second élément nouveau, à avoir la naissance sur le territoire belge du troisième enfant du couple. Or, il 

déclare avoir déposé l’acte de naissance à l’appui de sa nouvelle demande. Il précise que son petit 

garçon risque tout autant sa vie que ses parents dans la mesure où sa crainte repose sur un 

phénomène de vengeance familiale. 

 

Or, il constate que la décision attaquée ne contient aucune motivation quant à cet élément nouveau, ni à 

l’égard de l’article 3 de la Convention européenne précitée et de l’article 3 de la Convention 

internationale relative aux droits de l’enfant. Il estime que dans la mesure où une violation des droits 

fondamentaux est invoquée, la partie défenderesse se devait de l’analyser la violation. A ce sujet, il fait 

référence à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et plus spécifiquement à l’arrêt MSS c/ 

Grèce et Belgique du 21 janvier 2011.   

 

Dès lors, estimant avoir invoqué clairement un risque de violation de l’article 3 de la Convention 

européenne précitée, il considère avoir droit à un recours effectif. Or, il constate que le seul recours 

ouvert devant le Conseil est non suspensif et n’est pas prévu en pleine juridiction. 

 

Enfin, il ajoute qu’il existe également un risque de violation de l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux lu en combinaison avec l’article 3 de la Convention européenne précitée ainsi que l’article 

13 de cette même Convention lu en combinaison avec les articles 3 de la même Convention et l’article 3 

de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

 

4.        Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.   A titre liminaire, concernant la violation de l’article 3 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant, cette disposition de la Convention précitée, à laquelle le requérant renvoie de manière 

très générale, n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par elle-

même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin, et qu’elle ne peut être directement invoquée devant les juridictions nationales car 

ces dispositions ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties.  

 

4.2.  Pour le surplus, s’agissant de la première branche, le Conseil rappelle que, conformément à 

l’article 51/8, alinéa 1
er

, de la loi précitée 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 le 

requérant. La discussion porte, en revanche, sur la question de savoir si celui-ci a ou non fourni de 

nouveaux éléments au sens de l’article 51/8 de la loi précitée 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 du requérant. 

 

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 
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précédente, qu’il n’était pas en mesure de fournir lesdits éléments avant la fin de la dernière phase 

d’asile précédente.  

 

Il ressort du dossier administratif que le requérant a produit, au titre d’élément nouveau, une 

convocation à son nom délivrée par le ministère de l’intérieur le 24 janvier 2012 ainsi que l’enveloppe 

d’envoi de la convocation datée du 17 octobre 2012.   

 

Le Conseil constate également, à la lecture des déclarations du requérant devant la partie défenderesse 

en date du 13 novembre 2012, qu’il avait connaissance de cet élément nouveau depuis le mois de 

février 2012. Or, le requérant, au titre des raisons pour lesquelles il n’a pas produit cet élément 

auparavant, se borne à faire valoir qu’il n’a perçu l’utilité de produire cette pièce qu’après avoir vu sa 

première demande d’asile rejetée.  Cette circonstance n’est pas de nature à justifier pour quelle raison il 

n’était pas en mesure de fournir cet élément avant la fin de la procédure d’asile précédente dans la 

mesure où il justifie son manque d’initiative et de diligence à cet égard par un motif de pure convenance 

personnelle.  

 

Ainsi, il convient de relever que la convocation date du 24 janvier 2012. Or, la première demande d’asile 

du requérant s’est clôturée le 19 mars 2012 suite à un arrêt du Conseil lui refusant la qualité de réfugié 

et le statut de protection subsidiaire.  Dès lors, cet élément se rapporte à des faits qui se sont produits 

avant la fin de la précédente demande d’asile, pour lesquelles le requérant n’a fourni aucune explication 

justifiant valablement la production tardive de cet élément nouveau. 

 

Dès lors, les explications fournies, en termes de requête, ne permettent pas de démontrer que le 

requérant n’aurait pas pu produire cet élément avant la clôture de la première demande d’asile.   

 

Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel rien n’indique que la convocation serait parvenue au 

Conseil avant la clôture de la première demande d’asile n’est appuyé par aucun élément concret et 

pertinent et ne saurait être tenue pour établie.   

 

Dès lors, la première branche n’est pas fondée. 

 

4.3.  S’agissant de la seconde branche concernant le second élément nouveau, à savoir la naissance 

de leur dernier enfant en date du 7 octobre 2012, le Conseil ne peut que constater que cet élément n’a 

nullement été invoqué dans le cadre de la seconde demande d’asile à l’appui de laquelle le requérant 

s’est limité à invoquer la convocation dont question supra. Dès lors, il ne peut aucunement être reproché 

à la partie défenderesse de ne pas avoir pris cet élément en considération dans la mesure où elle n’en 

avait pas connaissance, le requérant ne s’y étant pas expressément référé dans le cadre de ses 

déclarations à l’appui de sa seconde demande d’asile.   

 

Dès lors, la seconde branche n’est pas fondée.  

 

Par conséquent, c’est à juste titre que la partie défenderesse a conclu 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 ». 

 

5.     Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée, 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. 

 

6.     La décision attaquée n’étant pas 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 : 
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Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL,                       Président f.f.,juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,         Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


