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n° 98 973 du 15 mars 2013

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2012 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 mai 2012.

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 8 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 1er février 2013.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Aux termes de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la requête est rejetée lorsque la partie requérante

ne comparaît pas ni n’est représentée à l’audience.

En l’espèce, la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du

1er février 2013.

En date du 6 février 2013, elle a déposé devant le Conseil une « requête en réouverture des débats »

aux termes de laquelle elle expose que son précédent conseil, au cabinet duquel elle avait fait élection

domicile, ne l’a pas informée de l’audience du 1er février 2013 et ne l’y a pas représenté non plus. Elle

considère dès lors que c’est pour une raison totalement indépendante de sa volonté, assimilable à un

cas de force majeure, que le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience du 1er février 2013 et

estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 39/59 §2 de la loi du 15 décembre

1980.

Le Conseil observe toutefois que la « faute » qu’aurait commise le précédent conseil de la requérante

en ne l’informant pas de l’audience fixée et en s’abstenant de l’y représenter n’est nullement établie.
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Partant, dès lors que les éléments contenus dans la demande de réouverture des débats ne sont étayés

par aucun élément probant, le Conseil considère qu’ils ne permettent pas de considérer que la partie

requérante a été confrontée à un cas de force majeure justifiant son absence lors de l’audience du 1er

février 2013.

Le demande de réouverture des débats doit dès lors être rejetée.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze mars deux mille treize par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA J.-F. HAYEZ


