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n° 33 035 du 22 octobre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X, alias X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 2009 par X, alias X, qui se déclare de nationalité

irakienne, tendant à l’annulation de la décision de refus de prise en considération d’une

demande d’asile prise en date du 25 mars 2009 et lui notifiée sous la forme d’une annexe

13 quater le même jour.

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, ci-après dite

« la loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 19 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 25 septembre

2009.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. VANTIEGHEM loco Me S. BUYSSE, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Le Conseil rappelle que l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980
prescrit que la requête doit, sous peine de nullité, contenir un exposé des faits et des
moyens invoqués à l’appui du recours.

Cet exposé des faits a pour but de permettre au Conseil, à la seule lecture de la requête,

de prendre connaissance des éléments de faits principaux qui ont conduit à l’acte attaqué

et qui sous-tendent les moyens invoqués.
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En l’espèce, la requête contient l’exposé des faits suivants :

« Verzoekende partij is afkomstig uit Teil Es Abbas.

Op 23 maart 2009 diende verzoekende partij een aanvraag tot asiel in.

Verzoeker wenst inzake de uiteenzetting der feiten uitdrukkelijk te verwijzen naar de inhoud van de
aanvraag.

Evenwel resulteerde tot een beslissing tot niet in overwegingneming van een aanvraag tot de
erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus.

Verzoekende partij werd dus niet gehoord door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatslozen.

Verzoekende partij is gegriefd omwille van het feit dat verwerende partij diens asielrelaas niet heeft
overgemaakt aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen.

De verzoekende partij wenst hiertegen beroep aan te tekenen, nu hij niet akkoord kan gaan met de
gegeven motivering.

Op 25 maart 2009 werd verzoeker een beslissing dd. 25 maart 2009 betekend, waarin het door
hem ingediende asiel niet in overweging werd genomen.

Dat blijkt dat mijn verzoekende partij bij een terugkeer naar het land van herkomst deze wel
degelijk mogelijk het slachtoffer zal zijn van een daadwerkelijke en persoonsgerichte vervolging in
de zin van de Conventie van Genève. ».

A la lecture de ce qui précède, le Conseil constate que le requérant se réfère

explicitement, pour ce qui concerne l’exposé des faits de sa requête introductive

d’instance, au contenu de sa demande d’asile.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de reconstituer lui-même, au
travers du contenu de l’acte attaqué, du dossier administratif ou de l’exposé des moyens
de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, un exposé des faits cohérent
à partir d’éléments de fait éparpillés dans diverses pièces du dossier.
Par ailleurs, une lecture rapide de ce dernier fait apparaître que le requérant a entrepris

différentes démarches en vue d’obtenir un droit de séjour en Belgique dont sept

demandes d’asile qui se sont toutes clôturées négativement, éléments fondamentaux

dans l’optique de l’examen d’une décision de refus de prise en considération d’une

nouvelle demande d’asile.

Il appert que pareilles lacunes et renvoi sont de nature à induire le Conseil en erreur sur la

situation de fait dans laquelle se trouve le requérant en ce qu’ils occultent une importante

partie des éléments constitutifs du dossier administratif en telle sorte que, au vu de la

requête, le Conseil n’est pas en état de juger adéquatement de la situation du requérant.

Le Conseil constate dès lors que l’exposé des faits tel que présenté par le requérant est à

ce point incomplet, qu’il doit être considéré comme inexistant.

Partant, la requête est irrecevable à défaut d’exposé des faits.

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

Article unique
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La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille neuf

par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST. V. DELAHAUT.


