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n° 48 230 du 20 septembre 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté 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 8 mars 2010 par X, de nationalité rwandaise, qui demande l’annulation de « la 

décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire –annexe 26quater- », prise et  notifiée le 2 

mars 2010.  

 

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 le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu les mémoires régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juin 2010 convoquant les parties à comparaître le 14 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1. La requérante serait arrivée en Belgique le 16 novembre 2009 et a demandé l’asile le 23 

novembre 2009. 

 

1.2. La partie défenderesse a d’abord établi qu’elle avait bénéficié d’un visa autrichien ce que les 

autorités autrichiennes ont démenti le 12 février 2010. Il a alors été établi que son visa avait été délivré 

par l’Allemagne. 

 

1.3. Saisies d’une demande de reprise en charge de la requérante sur la base du Règlement (CE) n° 

343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des 

Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, les autorités allemandes ont accepté cette reprise le 

19 février 2010. 

 

1.4. La requérante a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26 quater), prise le 24 février 2010 et notifiée le jour même.  
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à 

l’Allemagne (1) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 9.4 du Règlement 

343/2003. 

Considérant que les autorités allemandes ont donné leur accord de prise en charge le 

19.02.2010. 

Considérant que les autorités consulaires en poste à Khartum allemandes ont délivré au 

requérant un visa Schengen C mutli entrées valable du 24.10.2009 au 24.10.2009 – 15 jours. 

Considérant que lors de son audition à l’Office des Etrangers, le requérant a déclaré avoir 

sollicité l’asile auprès des autorités belges au motif qu’elle a entrepris une formation en Autriche 

et y étais persécutée depuis longtemps dans son pays et au Soudan et puis elle a croisé un 

homme (xxx) – qui l’a demandée traditionnellement en mariage et chez qui elle vit actuellement.  

A noter que le présumé futur mari a introduit un recours contre la décision de refus de protection 

subsidiaire et de reconnaissance de la qualité de réfugié.  L’intéressé n’invoque aucun argument 

spécifique à ce que sa demande d’asile soit traitée par les autorités belges.  L’intéressé ajoute 

ne pas avoir de famille au sens de l’article 2 i) I. au sein du territoire des états parties au présent 

règlement ni au sens de l’article 8 de la CEDH.  Elle déclare avoir de problèmes de santé (maux 

d’estomac et n’a pas de sensations dans sa cuisse droite mais n’apporte aucune attestation 

étayant ses dires, 

Considérant que les autorités allemandes ont donné leur accord sur base de l’article 9.4, qu’aux 

termes de cet article le règlement prévoit que si le demandeur d’asile est titulaire d’un ou 

plusieurs titres de séjour, titre (…) lui ayant effectivement permis l’entrée sur le territoire d’un état 

membre, il est responsable de l’examen de sa demande d’asile, 

Il appartiendra à l’intéressé de présenter ses arguments aussi précisément que possible et aux 

autorités allemandes de les examiner avec toute l’objectivité requise. 

Considérant que l’Allemagne est un état signataire de la Convention de Genève, qu’il est partie à 

la CEDH, qu’il est pourvu de juridictions indépendantes auxquelles la requérante pourrait 

recourir en cas de décision négative ou de demande d’asile non traitée avec objectivité ; qu’en 

outre, au cas où les autorités allemandes décideraient de rapatrier l’intéressée vers le Rwanda 

en violation de l’article 3 de la CEDH et lui demander, sur base de son article 39 de son 

règlement intérieur, de prier les dites autorités de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à 

l’issue de la procédure devant cet organe (mesures provisoires), 

Considérant que le risque de préjudice lié à un éventuel rapatriement vers le Rwanda ne résulte 

pas de la présente décision de refus de séjour (avec) ordre de quitter le territoire mais d’une 

décision éventuelle à prendre l’autorité compétente, décision qui serait, en Allemagne, 

susceptibles de recours juridictionnels devant les juridictions indépendantes (C.E. N° 145.478)  

Considérant qu’en application de l’article 10, alinéa 1
er

, b) de la directive 2005/85 du Conseil de 

l’Union européenne du 1
er

 décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la 

procédure d’octroi et du retrait de statut de réfugié dans les états membres, les demandeurs 

d’asile peuvent bénéficier, si nécessaire, des services d’un interprète pour présenter leurs 

arguments aux autorités compétentes des Etats membres de l’Union et observe que la 

circonstance que la procédure d’asile en Allemagne se déroulera dans une langue que ne 

maîtriserait pas le requérant n’implique pas pour autant « la perte d’une chance » pour ce 

dernier,  

Considérant qu’en outre, que les directives européennes 200/09/CE, 2005/85, 2004/83 ont été 

intégrées dans le droit national allemand de sorte que l’on ne peut considérer que les autorités 

allemandes pourraient avoir une attitude différente de celle des autres états membres lors de 

l’examen de demande d’asile, 

En conséquence, le (la) prénommé(e) doit quitter le territoire du Royaume. 

Il (elle) sera reconduit(e) à la frontière et remis(e) aux autorités allemandes compétentes 

d’Aachen Sud ». 

 

1.5. L’exécution de cette décision a été suspendue par un arrêt n° 39.768 du 4 mars 2010. 

 

2.  Objet du recours. 
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Par télécopie du 18 mai 2010, la partie défenderesse a informé le Conseil que la requérante avait été 
libérée et avait été mise en possession d’une nouvelle annexe 26. Il en résulte que la partie 
défenderesse a procédé à un retrait implicite mais certain de la décision attaquée, ce que les parties 
confirment en termes de plaidoirie. 
 
Dès lors, le Conseil constate que le présent recours n’a plus d’objet. 

 

PAR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille dix par : 

 

M. P. HARMEL,                             juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,                            greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,      Le Président, 

 

 

 

 

S. MESKENS.     P. HARMEL. 

 


