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 n° 98 249 du 28 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 25 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

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

d’asile » (annexe 13 quater), prise le 31 août 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 A. HAEGEMAN loco Me A. GARDEUR, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 10 janvier 2009, accompagnée de ses 

trois enfants mineurs. 

 

Le 14 janvier 2009, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un 

arrêt du Conseil de céans rendu le 16 juin 2011. 

 

Le 22 août 2012, elle a introduit une deuxième demande d’asile. 

 

1.2. Le 31 août 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 qu'en date du 14/01/2009, l'intéressée a introduit une première demande d'asile, clôturée 

le 20/06/2011 par un arrêt du Conseil contentieux des étrangers; 

Considérant qu'en date du 22/08/2012, l'intéressée a introduit une deuxième demande d'asile à l'appui 

de laquelle elle dépose son extrait d'acte de naissance daté du 05/01/1982 et certifié conforme le 

06/01/2011;  

Considérant qu'il revenait à l'Intéressée de prouver en quoi il lui était impossible d'entreprendre avant 

les démarches nécessaires à l'obtention de cet extrait d'acte de naissance, ce qu'elle n'a pas fait, en 

effet, elle se contente de préciser l'avoir reçu un mois avant son audition à l'Office des étrangers et elle 

précise qu'elle le fourni (sic) car on lui aurait demandé de fournir un document d'identité; 

Considérant que les problèmes de santé d'un de ses enfants relèvent d'une procédure spécifique autre 

(demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9 ter de la loi du 15/12/1980); 

Considérant également que l'intéressée remet des bulletins scolaires belges de ses enfants et qu'elle 

n'étaye pas en quoi ces documents sont de nature à démontrer l'existence de sérieuses indications 

d'une crainte fondée de persécution ou de sérieuses indications d'un risque réel d'atteintes craves; 

Considérant dès lors que l'intéressée n'a communiqué aucun nouvel élément permettant de considérer 

qu'elle puisse craindre avec raison d'être persécutée au sens de la convention de Genève, ou qu'il 

existe en ce qui la 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.  Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la 

violation des articles 51/8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne 

administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué ». 

 

2.2. Elle soutient qu’elle s’est présentée à l’Office des Etrangers avec un élément nouveau, son 

extrait d’acte de naissance, lequel lui a été envoyé de Guinée en juillet 2012. Elle souligne qu’elle a 

déposé la preuve de l’envoi dudit extrait et fait grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir pris en 

considération. Elle expose qu’elle a entamé des démarches avant la clôture de sa première demande 

d’asile afin d’obtenir des preuves de son histoire et que « la personne au pays, Monsieur [D.A.], qui a 

obtenu la copie conforme de l’acte de naissance en 2011 ne connaissait pas l’adresse en Belgique de la 

requérante ; que cet homme est un ami d’une connaissance de la requérante à Bruxelles, Monsieur 

[D.I.], qu’elle avait sollicité pour l’aider dans cette démarche ; que c’est donc via un intermédiaire que la 

requérante a fait des démarches et que, de plus, les deux hommes se sont manifestement mal compris 

sur l’importance de ce document et sur la nécessité de le transmettre sans tarder à la requérante ; que 

la requérante, en réinterpellant (sic) Monsieur [D.I.], a finalement pu obtenir un document, l’acte de 

naissance, mais elle ne l’a réceptionné qu’après la clôture de sa première demande d’asile ». Elle argue 

que « n’ayant donc pas reçu ce document avant le mois de juin 2011, elle n’était pas en mesure de le 

fournir à l’appui de sa précédente demande d’asile ; qu’elle n’en connaissait d’ailleurs, à ce moment, 

pas l’existence ». 

 

3.  Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe 

de bonne administration qu’elle estime violé en l’espèce (« l’erreur » et « l’inexactitude de l’acte 

attaqué » n’en faisant pas partie), ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une 

jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008).  

 

Le Conseil relève, en outre, qu’en raison du manque de précision relevé ci-avant, la partie requérante 

ne peut également que demeurer en défaut d’expliquer en quoi la décision querellée serait constitutive 

d’une violation du principe de bonne administration. Dans ces circonstances, force est de constater 

qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, le moyen ne peut qu’être 

déclaré irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, 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 
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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 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.  

 

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

demande d’asile, un acte de naissance daté du 5 janvier 2011, qu’elle a déclaré avoir reçu un mois 

avant son audition du 28 août 2012 (qui a donné lieu à l’établissement du formulaire intitulé 

« déclaration » du 28 aout 2012 figurant au dossier administratif), soit dans le courant du mois de juillet 

2012.  

 

Force est de constater que ce document, destiné selon la partie requérante à démontrer qu’elle est 

guinéenne (cf. le formulaire intitulé « déclaration » précité), se rapporte à une situation antérieure à la 

dernière phase de la procédure d’asile précédente, qui s’est clôturée, en l’occurrence, à la date du 

prononcé de l’arrêt n° 63.200 du Conseil de céans, le 16 juin 2011. Il ressort en outre du dossier 

administratif que les explications de la partie requérante quant à la date de réception de ce document ne 

reposent que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve et qui 

ne permettent donc pas de déterminer avec précision et certitude la date de réception du document en 

question, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête.  

 

La partie requérante n’explique ainsi pas valablement pourquoi ce document n’aurait pu être déposé 

avant la clôture de la dernière phase de la procédure relative à sa première demande d’asile.  

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que l’acte attaqué est valablement motivé sur ce point au 

regard du dossier administratif.  

 

Pour le surplus, il convient de relever que la partie requérante n’évoque que l’acte de naissance en 

termes de requête et n’aborde pas les autres éléments produits à l’appui de sa deuxième demande 

d’asile et visés dans la décision attaquée, de sorte qu’il y lieu de considérer qu’elle acquiesce à la 

motivation de la décision attaquée quant à ce. 

 

3.3. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé.  

 

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.  Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


