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n° 135 028 du 12 décembre 2014

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2014 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 2014.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2014.

Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. BENKHELIFA loco Me M.-P. DE

BUISSERET, avocat, et C. DUMONT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile

multiple, prise le 29 octobre 2014 en application de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980.

2. La partie requérante a versé au dossier de la procédure, par fax envoyé le 11 décembre 2014, une

note complémentaire « en réponse à la note d’observation de la partie adverse ».

Le Conseil relève, en premier lieu, que conformément au prescrit de l’article 39/60 de la loi du 15

décembre 1980, « il ne peut être invoqué d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la

note », que la note évoquée dans cet article renvoie à la note d’observation que peut déposer la partie

défenderesse en réponse aux arguments de la partie requérante faisant grief à l’acte administratif initial

et que la note complémentaire, telle que visée par l’article 39/76 de la même loi n’est recevable qu’en ce

qu’elle contient de nouveaux éléments et s’y limite « sans préjudice de l’interdiction visée à l’article

39/60 » (cf article 39/76, §1er, alinéa 2).

En l’espèce, cette pièce constitue un développement juridique en réponse à la note d’observation et

présente donc de nouveaux moyens, quand bien même auraient-ils trait à l’épidémie Ebola évoquée

dans la requête introductive d’instance, et ne présente pas d’éléments nouveaux soumis à l’appréciation

de cette Juridiction.
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Le Conseil constate donc que cette « note complémentaire en réponse à la note d’observation de la

partie adverse » n’est pas une pièce de procédure prévue par l’article 39/60 et ne propose pas

d’éléments nouveaux, « sans préjudice de l’interdiction visée à l’article 39/60 ». Cette note est donc

écartée des débats.

3. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une

précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 121 407 du 25 mars 2014).

Elle n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt, mais invoque, à l’appui de sa nouvelle demande,

un récit significativement différent de celui qui fondait sa précédente demande : elle fait état de diverses

craintes combinant en substance sa situation de mère célibataire et sa crainte d’être tuée en raison

d’une grossesse hors mariage. Elle produit également, notamment, un arrêt du Conseil du Contentieux

des Etrangers rendu en audience à trois juges, du 22 août 2014 et portant le numéro 128 221 relatif

notamment à la question des craintes en raison du statut de mère célibataire (points 6.6.4.1. et suivants

de l’arrêt, dont reconnaissance des parties requérantes). Elle explique en outre qu’il est normal que la

requérante demeure lacunaire sur l’identité du géniteur, celui-ci n’ayant été qu’une aventure « sans

lendemain ».

Ces éléments sont de nature à constituer des indications sérieuses que la partie requérante pourrait

prétendre à la protection internationale visée aux articles 48/3 ou 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

4. En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, il

convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 29 octobre 2014 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille quatorze par :

M. S. PARENT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

P. MATTA, Greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. PARENT


