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n° 115 067 du 4 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et apatrides 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 4 décembre 2013 par télécopie par X, 

de nationalité congolaise, visant à faire examiner en extrême urgence sa requête du 29 novembre 2013 

en suspension de la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple prise 

par la partie défenderesse le 20 novembre 2013.   

 

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 les articles 39/82 et 39/85 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 4 décembre 2013 à 15 

heures. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHATCHATRIAN loco Me J-P. STAELENS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et M. C. AMELOOT, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Objet du recours 

 

Par sa demande de mesures urgentes et provisoires, le requérant entend que le Conseil statue, selon la 

procédure d’extrême urgence, sur la demande de suspension que le requérant a introduite le 29 

novembre 2013 à l’encontre de la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple qui a été prise le 20 novembre 2013 et trouve ainsi son fondement dans l’article 39/85 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 

 

Cependant, le Conseil ne peut que constater que ce dernier recours, bien qu’introduit le 29 novembre 

2013, n’a pu être enrôlé à ce jour dans la mesure où les pièces exigées pour obtenir le bénéfice du pro 

deo manquent, ce dont il a été prévenu par un courrier recommandé qui lui a été adressé par le greffe le 

4  décembre 2013. 
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L’envoi de ce courrier lui a ouvert un délai pour régulariser son recours, lequel délai expire le 16 

décembre 2013. Interrogé à cet égard à l’audience, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas encore 

procédé à la régularisation de son recours et n’avait d’ailleurs pas encore reçu le courrier l’y invitant. 

 

Dans la mesure où le vœu même du requérant est de voir statuer sur ledit recours selon la procédure 

d’extrême urgence, laquelle ne saurait s’accommoder du respect d’un trop long délai, l’affaire est remise 

à l’audience du 5 décembre 2013 à 16 heures pour permettre au requérant de procéder endéans ce 

nouveau délai à la régularisation de son recours et au Conseil de l’examiner. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

Les débats sont rouverts. 

 

Article 2. 

 

Les parties sont convoquées à l’audience du 5 décembre 2013 à 16 heures. 

 

  

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille treize par : 

 

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

Mme V. DETHY,    Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

V. DETHY.        P. HARMEL. 


