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n° 171 162 du 1
er

 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, par télécopie, le 30 juin 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne 

tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus 

d’entrée avec refoulement (annexe 25 quater) prise le 24 juin 2016. 

 

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, 39/84 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 30 juin 2016 convoquant les parties à comparaître le 1
er

 juillet 2016 à 10 heures. 

 

Entendu, en son rapport, M.BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me N.SEGERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 18 mai 2016. Elle introduit une demande d’asile à 
la frontière le même jour.  

1.2. Le 25 mai 2016, les autorités belges demandent aux autorités allemandes la prise en charge de la 
requérante, en application du Règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de 
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride  (ci-après : Règlement Dublin III). N’ayant pas répondu à 
cette demande, ces autorités ont été considérées par les autorités belges comme ayant tacitement 
accepté la prise en charge de la requérante. 

1.3. Le 25 mai 2016, la partie défenderesse a transmis sa demande d’asile au Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides « pour décision ». 
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1.4. Le 24 juin 2016, la partie défenderesse prend une décision de refus d’entrée avec refoulement 
(annexe 25 quater). Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est 
demandée, est motivée comme suit :  

 

 
 
2.  La procédure. 

 

Il ressort des circonstances de la cause que la demande d’asile de la partie requérante a été transmise 

au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides afin de permettre à ce dernier de se prononcer 

sur le fond de la demande. 

 

Il en résulte que ce faisant, la partie défenderesse a, de manière implicite mais néanmoins certaine, 

retiré la décision attaquée. La demande d’asile de la requérante doit donc être examinée par la 

Belgique, Etat responsable de l’examen de cette demande. 

 

Interpellée quant à ce à l’audience, la partie défenderesse confirme la transmission de la demande au 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et relève également que la Belgique est l’Etat 

responsable de l’examen de la demande d’asile introduite par la requérante. 

 

Il convient dès lors de rejeter la demande. 

 

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

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juillet deux mille seize par : 

 

Mme M.BUISSERET,    Président f.f. juge au contentieux des étrangers, 

Mme N. SENGEGERA,     Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA      M.BUISSERET 


