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n° 108 719 du 29 août 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mars 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 3 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 19 août 2013.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. BODSON, avocat, et R.

MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Le Conseil a accordé à la partie requérante lors de l’audience du 19 août 2013 un délai de cinq

jours pour pouvoir analyser le dossier de la sœur de la requérante, qui a fait l’objet d’une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire en date du 17

juin 2013 et dont recours est actuellement pendant devant le Conseil de céans sous le numéro

de rôle 132 187. Par courrier daté du 21 août 2013, la partie requérante a fait parvenir au

Conseil un ensemble de nouvelles pièces consistant pour l’essentiel en la reproduction de la

demande d’asile de la sœur de la requérante.

Après examen de ces pièces, le Conseil estime qu’il est de bonne administration de la justice

de prononcer la remise de la présente affaire afin que soient instruites concomitamment les

demandes de la partie requérante et celle de sa sœur, celles-ci faisant état en substance des

mêmes craintes.

En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats pour entendre les parties lors d’une audience

ultérieure.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

Les débats sont rouverts.

Article 3

L’affaire est renvoyée au rôle général.

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

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE


