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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 259 du 21 juin 2007   
dans l’affaire 354 / e chambre

En cause : Madame UWERA Solange

Domicile élu : c/o Maître NIZEYIMANA F.
Boulevard Léopold II 227

   1080  BRUXELLES

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 20 février 2007 par Madame UWERA Solange, de nationalité
Rwanda, contre la décision (CG/05/17213) du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides prise le 29 janvier 2007 ;

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 l’article 234, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le
Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu l’ordonnance du 11 avril 2007 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2007 ;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, Madame STESSELS C., attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Considérant que deux requêtes ont été introduites par la partie requérante auprès
de la juridiction par deux avocats différents ; que ces requêtes introductives d’instance
portent, selon le cachet de la poste, la même date d’envoi à savoir le 20 février 2007 ;
que s’il est loisible à la requérante de faire le choix d’un ou de plusieurs avocats pour le
suivi de sa cause, la juridiction constate qu’en l’espèce les requêtes introductives
d’instance contiennent chacune une élection de domicile ; que les deux élections de
domicile consacrent des domiciles élus différents ; qu’au vu du dossier de la procédure,
la question de la primauté de l’une des requêtes ne peut être tranchée ; que
l’ordonnance de convocation du 11 avril 2007 n’a été adressée qu’à l’un des domiciles
élus ;

Qu’en conséquence la juridiction estime devoir renvoyer l’affaire au rôle ;
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

 La cause est renvoyée au rôle.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le 20 juin 2007 par :

  , ,

  , .

Le Greffier,       Le Président,

.    .


