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 n° 164 753 du 25 mars 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision prise le 18 août 2015, de refus de prise en considération 

d’une demande d’asile, à l’égard d’un demandeur d’asile qui s’est déjà vu reconnaître le statut de 

réfugié dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. 

 

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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 septembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

  

Selon ses déclarations, le requérant est arrivé en Belgique le  25 avril 2014. En date du 29 janvier 2015, 

il s’est déclaré réfugié auprès des autorités nationales. 

 

Le 18 août 2015, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus de 

prise en considération d’une demande d’asile à son encontre. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

«A. Faits invoqués 
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Vous seriez de nationalité syrienne, d'origine arabe et de confession musulmane (sunnite). 

 

Vous seriez né en 1992 à Sarakeb (province d'Idlib), où vous auriez toujours vécu. 

 

A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. 

 

Vous déclarez avoir quitté la Syrie car vous ne voulez pas « rejoindre ni l'armée du régime ni l'armée 

libre » (armée syrienne libre ou ASL). 

 

Le 1er avril 2011, alors que la guerre venait de commencer en Syrie, vous auriez volontairement intégré 

l'armée syrienne afin d'y effectuer votre service militaire car il est obligatoire. 

 

Après avoir suivi une formation militaire pendant environ deux mois à Damas, vous auriez été affecté, 

pendant un an et cinq mois, à Saboura (à l'ouest de Damas), comme chauffeur et aux barrages, afin d'y 

contrôler les voitures et les identités, ce au sein de la division 37 (rattachée au régiment 14, situé à 

Jabal Alsheikh). 

 

Le 1er novembre 2012, alors que vous auriez normalement dû être démobilisé le 1er octobre 2012, 

vous auriez déserté car « la guerre s'approchait vers vous ». Vous craignez donc l'exécution, en raison 

de cette désertion, en cas de retour dans votre pays d'origine. 

 

Vous expliquez avoir déserté alors que vous étiez en permission à Damas, grâce à la complicité de 

l'ASL, laquelle vous aurait ramené à votre famille à Idlib. 

 

De novembre 2012 à avril 20.13, vous auriez vécu, avec votre famille, à Sarakeb, contrôlé d'abord à 

moitié par l'armée régulière et à moitié par l'armée libre puis par l'armée libre. 

 

Le 1er janvier 2013, vous vous seriez marié civilement, à Sarakeb, avec votre cousine,[ A.K.] (sœur de 

[F.A.] - Cfr. ci-dessous). 

 

Vous auriez quitté Sarakeb car la situation s'y est dégradée (vous faites référence aux bombardements) 

et de peur d'être contraint de rejoindre d'autres groupes armés (vous citez l'ASL) car vous avez déserté 

l'armée régulière. 

 

Le 1er avril 2013, vous auriez donc quitté la Syrie pour la Turquie puis la Bulgarie, où vous auriez 

séjourné d'avril 2013 à avril 2014. Le 22 juillet 2013, vous auriez été contraint d'introduire une demande 

d'asile en Bulgarie car vous y avez été interpellé. Le 19 février 2014, vous avez été reconnu réfugié par 

les autorités bulgares. Las de la précarité de vos conditions de vie, vous auriez quitté la Bulgarie pour la 

Belgique, où vous seriez arrivé le 25 avril 2014. 

 

Le 29 janvier 2015 seulement, mû par la crainte d'être rapatrié en Bulgarie, vous avez introduit une 

demande d'asile sur le territoire. 

 

 Vous ajoutez avoir une cousine et un cousin en Belgique, à savoir, respectivement [F. A.] (SP : […] - 

reconnue réfugiée) et [A. A.], frère de la précédente (SP : […] - également reconnu réfugié). Quant à 

votre oncle [G. A.], il n'apparait pas dans notre base de données (CGRA, p.4). 

 

B. MOTIVATION 

 

Après examen de tous les éléments contenus dans votre dossier administratif, force est de constater 

que votre demande d'asile ne peut être prise en considération. 

 

Sur la base de vos déclarations et des documents contenus dans votre dossier administratif, il ressort 

que vous avez obtenu le statut de réfugié en Bulgarie le 19 février 2014 (CGRA, p.5 et document 

émanant des autorités bulgares qui figure dans la farde bleue). 

 

Le droit communautaire européen prévoit la possibilité de déclarer irrecevable la demande d'asile d'un 

étranger qui a déjà été reconnu réfugié dans un autre État membre de l'Union européenne. 

Conformément au droit communautaire européen, sur la base de l'article 57/6/3 de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers, le Commissaire général ne prend pas en considération la demande 

de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3, ni la demande d'octroi du statut de 
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protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, quand un autre État membre de l'Union européenne a 

reconnu le statut de réfugié à un demandeur d'asile, à moins que ce dernier allègue des éléments dont il 

ressort qu'il ne peut plus invoquer de protection dans cet État membre en raison de l'existence d'une 

crainte fondée de persécution ou d'un risque réel de subir des atteintes graves. 

 

En l'espèce, vous n'avez pas fourni d'éléments dont il ressort que vous avez quitté la Bulgarie en raison 

d'une crainte fondée de persécution ou d'un risque réel d'atteintes graves. Dans le cadre de la présente 

demande d'asile, vous invoquez en effet vos conditions de vie (socio-économiques) précaires en 

Bulgarie, vous ne faites part d'aucun élément permettant d'affirmer que vous seriez personnellement 

pris pour cible et persécuté en Bulgarie et vous déclarez ne pas y avoir rencontré d'ennuis (CGRA, pp.5, 

6 et 7 - déclarations - questionnaire). 

 

En ce sens, votre situation de réfugié reconnu diffère fondamentalement de celle d'un demandeur 

d'asile. En effet, en tant que réfugié reconnu au sein de l'Union européenne, vous bénéficiez d'une 

protection particulière contre le refoulement. De même, conformément au droit communautaire 

européen, à votre statut de réfugié sont liés un droit de séjour, ainsi que différents droits et avantages 

en matière d'accès à l'emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l'enseignement, au logement 

et aux dispositifs d'intégration. 

 

Le fait que des différences puissent exister dans les conditions économiques générales entre les États 

membres de l'Union européenne n'est pas de nature à y porter préjudice. Tout comme chaque 

ressortissant de l'Union n'a pas également accès au logement, au travail et aux autres mécanismes 

sociaux, cette situation prévaut aussi pour les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié au sein de 

l'Union européenne. Le constat selon lequel des différences existent entre les États membres quant à la 

mesure dans laquelle des droits sont accordés aux réfugiés reconnus et dans laquelle ils peuvent les 

faire valoir, n'implique dans votre chef aucune persécution au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers, ni risque réel d'atteintes graves au sens de l'article 48/4 de la même 

loi. Vous avez été reconnu réfugié en Bulgarie, liée en tant qu'État membre de l'Union européenne à 

l'acquis communautaire qui pourvoit en des normes (minimales) en matière de droits et avantages ayant 

trait à votre statut de réfugié et dont vous pouvez faire usage. 

 

A la lueur des constatations qui précèdent, l'on peut par conséquent considérer comme établi que vos 

droits fondamentaux en tant que réfugié sont garantis en Bulgarie, que la Bulgarie respecte le principe 

de non- refoulement et que vos conditions de vie ne peuvent y être considérées comme inhumaines ou 

dégradantes au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler la possibilité d'une demande de confirmation de votre qualité de 

réfugié. L'article 93 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la confirmation de la qualité de réfugié peut 

être demandée, à la condition que l'intéressé ait séjourné régulièrement et sans interruption en Belgique 

depuis dix-huit mois et que la durée de son séjour n'ait pas été limitée pour une cause déterminée. 

 

Au surplus, le Commissariat général ne distingue pas d'élément concret dont il peut ressortir que vous 

soyez empêché de retourner en Bulgarie et de pouvoir y accéder, compte tenu du statut de réfugié qui 

vous y a été reconnu, tel que cela apparaît dans vos déclarations et dans le document émanant des 

autorités bulgares qui figure à votre dossier administratif (farde bleue). 

 

Quant aux documents versés à l'appui de votre dossier (à savoir, votre carte d'identité nationale, une 

fiche individuelle d'état civil et un document bulgare), s'ils ne sont pas remis en question par la présente 

décision, ils ne sont cependant pas de nature à renverser le sens de celle-ci (CGRA, p.3). 

 

C. Conclusion 

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/3 de la Loi sur les étrangers. 

 

J'ajoute que je tiens à attirer l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le 

fait que, en tant que Syrien, vous avez obtenu le statut de réfugié en Bulgarie et que, par conséquent, 

vous ne pouvez pas être renvoyé en Syrie.» 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend deux moyens libellés comme suit :  

 

« Premier moyen pris de la violation de l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales 

 

1. Le requérant a été reconnu réfugié dans un autre pays européen, à savoir la Bulgarie. 

 

L'article 57/6/3  article stipule: 

 

« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de 

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection 

subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de 

réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus 

recourir à la protection qui lui a déjà été accordée. 

La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les 

jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. » 

 

Conformément à cet article, la partie adverse a refusé de prendre en considération la demande d’asile 

introduite en Belgique.  

 

Le requérant déclare cependant qu'il ne peut plus compter sur la protection qu’il a obtenu en Bulgarie, 

en raison du manque d’accès à un logement, d’accès aux soins médicaux et des conditions de vie 

humiliantes et dégradantes.  

 

2. Il apparait qu’un retour en Bulgarie impliquerait en effet une violation de l'article 3 de la CEDH.  

 

2.1. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà confirmé que dans certains cas, les 

conditions socio-économiques et humanitaires peuvent être à l’origine de traitements inhumains et 

dégradants, atteignant le niveau de gravité requis par l'article 3 de la CEDH.  Dans son arrêt M.S.S. 

c/ Belgique, la CEDH a jugé :  

 

« 149.  La Cour  a  déjà  rappelé les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence relative à 

l’article 3 de la Convention et qui s’appliquent en l’espèce (paragraphes  216-222  ci-dessus).  Elle 

estime également nécessaire de  rappeler  que  l’article  3  ne  saurait  être  interprété  comme  

obligeant  les Hautes  Parties  contractantes  à  garantir  un  droit  au  logement  à  toute personne 

relevant de leur juridiction (Chapman, précité,  § 99). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un 

devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un 

certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, n° 53566/99, § 85, 26 avril 2005). 

 

250.  La Cour est cependant d’avis que la question à trancher en l’espèce ne se pose pas en ces 

termes. A la différence de  l’affaire  Müslim  précitée, (§§ 83  et  84),  l’obligation  de  fournir  un  

logement  et  des  conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie 

du droit positif et pèse sur les autorités grecques en vertu des termes mêmes de la  législation  

nationale  qui  transpose  le  droit  communautaire,  à  savoir  la directive  2003/9/CE  du  27 janvier  

2003  relative  à  des  normes  minimales pour  l’accueil  des  demandeurs  d’asile  dans  les  Etats  

membres  (dite « directive  Accueil »,  paragraphe 84  ci-dessus).  Ce  que  le  requérant reproche  aux  

autorités  grecques  en  l’espèce,  c’est  l’impossibilité  dans laquelle il s’est trouvé, de par  leur action 

ou leurs  omissions  délibérées, de jouir en pratique de ces droits afin de pourvoir à ses besoins 

essentiels. 

 

251.  La Cour accorde un poids important au statut du requérant qui est demandeur  d’asile  et  

appartient  de  ce  fait  à  un  groupe  de  la  population particulièrement  défavorisé  et  vulnérable  qui  

a  besoin  d’une  protection spéciale  (voir,  mutatis  mutandis,  Oršuš  et  autres  c.  Croatie  [GC], 

n°15766/03, § 147, CEDH 2010). Elle note que ce besoin d’une protection spéciale  fait  l’objet  d’un  

large  consensus  à  l’échelle  internationale  et européenne,  comme cela ressort de la Convention de 

Genève, du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive Accueil de 

l’Union européenne. 
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252.  Cela  étant  dit,  la  Cour  doit  déterminer  si  une  situation  de dénuement  matériel  extrême  

peut  soulever  un  problème  sous  l’angle  de l’article 3.  

 

253.  La  Cour  rappelle  qu’elle  n’a  pas  exclu  « la  possibilité  que  la responsabilité  de  l’Etat  soit  

engagée  [sous  l’angle  de  l’article  3]  par  un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement 

dépendant de l ’aide publique  serait  confronté  à  l’indifférence  des  autorités  alors  qu’il  se trouverait  

dans  une  situation  de  privation  ou  de  manque  à  ce  point  grave qu’elle  serait  incompatible  avec  

la  dignité  humaine »  (Budina  c.  Russie (déc.), n° 45603/05, 18 juin 2009). 

 

[…] 

 

263.  Au vu de ce qui précède  et compte tenu des obligations reposant sur  les  autorités  grecques  en  

vertu  de  la  directive  Accueil  (paragraphe  84 ci-dessus), la Cour est d’avis qu’elles  n’ont pas  dûment  

tenu compte de la vulnérabilité du requérant  comme demandeur d’asile  et  doivent  être tenues pour 

responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il  s’est trouvé  pendant  des  

mois,  vivant  dans  la  rue,  sans  ressources,  sans accès  à  des  sanitaires,  ne  disposant  d’aucun  

moyen  de  subvenir  à  ses besoins  essentiels.  La  Cour  estime  que le  requérant  a  été  victime  

d’un traitement humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, 

sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur,  d’angoisse  ou  d’infériorité  propres  à  

conduire  au  désespoir.  Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec 

l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation  

s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention » 

 

Ainsi, la CEDH déclare que certaines obligations socio-économiques sont devenues des droits positifs 

en vertu de la législation de l'UE et de sa transposition dans la législation nationale et que la 

responsabilité d’un Etat peut être engagée au regard de l’article 3 CEDH en cas de manquement à ces 

obligations.  

 

2.2.  En l’espèce, le requérant est déjà reconnu réfugié et, à ce titre, il fait également partie d’un 

groupe vulnérable.   

 

La « protection internationale » se caractérise également par l’octroi de certains droits socio-

économiques, devenus droits positifs. En effet, en vertu de la Convention de Genève et  de la directive 

2004/83/CE du  29 avril  2004  concernant  les  normes minimales relatives aux conditions que doivent 

remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou 

les personnes  qui,  pour  d’autres  raisons,  ont  besoin  d’une  protection internationale,  et  relatives  

au  contenu  de  ces  statuts   ( « la  directive Qualification »), les Etats membres ont des obligations 

positives à l’égard des réfugiés reconnus.  

 

Ainsi, par exemple, l'article 21 de la directive de qualification que les États membres, le principe de non-

refoulement doit être respecté. Les articles 24 et 25 déterminent que les États membres fournissent dès 

que possible un permis de séjour et documents de voyage pour les personnes ayant le statut de réfugié.  

 

Concernant l'octroi de certains droits socio-économiques, la directive Qualification prévoit :  

 

- L'article 28 concerne l’assistance sociale :  

 

« 1.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par 

la protection subsidiaire reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut, la même assistance 

sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.  

 

- L'article 29 de la directive Qualification stipule que les réfugiés devraient avoir accès à des soins de 

santé: 

« 1.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par 

la protection subsidiaire aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les 

ressortissants de l'État membre ayant octroyé ces statuts. 

 

[…] 

 

3.   Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions d'accès qu'aux ressortissants de l'État 

membre qui a octroyé le statut, les soins de santé appropriés aux bénéficiaires du statut de réfugié ou 
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du statut conféré par la protection subsidiaire qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes 

enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une 

autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute 

forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants 

ou de conflits armés. » . 

 

- L’article 31 concerne l’accès au logement : 

 

« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la 

protection subsidiaire aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont 

bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. » 

 

- L'article 33 de la directive Qualification donne accès aux dispositifs d'intégration: 

 

 « 1.   Afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société, les États membres établissent les 

programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créent les conditions préalables garantissant 

l'accès à ces programmes. 

 

 2. Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres accordent aux bénéficiaires du statut conféré par 

la protection subsidiaire l'accès aux programmes d'intégration. » 

 

2.3.  La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un 

problème au regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État 

contractant au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la 

partie requérante courra, dans le pays de destination, un  risque réel d’être soumise à des 

traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique 

l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 

2008, Y./Russie, § 75,  Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66).  

 

Dans le cadre de l’examen de la demande d’asile introduite par le requérant, la partie adverse ne doit 

pas seulement avoir égard à l’expérience du requérant  mais également à la situation dans laquelle il se 

retrouverait en cas de retour en Bulgarie. La Cour EDH a en effet estimé que :  

 

« 358.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’au moment d’expulser le  requérant,  les  autorités  

belges  savaient  ou  devaient  savoir  qu’il  n’avait aucune garantie de voir sa demande d’asile 

examinée sérieusement par les autorités  grecques.  De  plus,  elles  avaient  les  moyens  de  

s’opposer  à  son transfert. 

 

359.  Le  Gouvernement  soutient  que,  devant  les  autorités  belges,  le requérant n’a pas 

suffisamment individualisé le risque de ne pas avoir accès à  la  procédure  d’asile  et  d’être  victime  

d’un  refoulement  par  les  autorités grecques. La Cour estime cependant qu’il revenait précisément aux 

autorités belges, devant la situation telle que décrite ci-dessus, de ne pas se contenter de  présumer  

que  le  requérant  recevrait  un  traitement  conforme  aux exigences de la Convention mais au 

contraire de s’enquérir, au préalable, de la manière dont les autorités grecques appliquaient la 

législation en matière d’asile  en  pratique.  Ce  faisant,  elles  auraient  pu  constater  que  les  risques 

invoqués par le requérant  étaient  suffisamment réels et individualisés pour relever de l’article 3. Le fait 

qu’un grand nombre de demandeurs d’asile en Grèce  se  trouvent  dans  la  même  situation  que  le  

requérant  ne  fait  pas obstacle au caractère individualisé du risque invoqué, dès lors qu’il s’avère 

suffisamment  concret  et  probable  (voir,  mutatis  mutandis,  Saadi,  précité, § 132). 

 

 

2.4.  Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante 

encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la Cour EDH a jugé qu’ il y a 

lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays 

de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au 

cas de la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 28 

février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la  Cour EDH attache souvent de 

l’importance  aux  informations  contenues  dans  les  rapports  récents  provenant  d’organisations 
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internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un requérant 

allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la 

protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au 

groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En pareilles circonstances, la Cour 

EDH n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence  d’autres caractéristiques particulières qui 

la distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie requérante et des informations disponibles 

sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 80 ; Cour EDH 23 mai 2007, Salah Sheekh/Pays-Bas, § 148).  

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie adverse avait ou devait avoir connaissance au 

moment de la décision attaquée (voir  mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; 

Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah 

et autres/Royaume-Uni, § 107).  

 

La partie adverse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

3. En l’espèce, le requérant estime qu’actuellement la Bulgarie ne respecte pas ses obligations 

prévues par la directive Qualification et qu’il lui est impossible de faire valoir ses droits et d’accéder 

à ses besoins fondamentaux, de sorte qu’il serait victime de traitements humiliants et dégradants 

atteignant le seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Bulgarie.  

 

3.1.  Ainsi, le requérant a déclaré lors de son audition les éléments suivants :  

 

- Aide sociale : Le requérant vivait grâce à l’argent envoyé par ses parents, de Syrie. Il ne recevait 

rien des autorités bulgares. 

- Travail : il n’a pas trouvé de travail en Bulgarie malgré ses nombreuses recherches 

- Structures d’intégration : Le requérant a pris RDV pour aller à l’école, mais n’a jamais été recontacté 

pour pouvoir y assister 

- Racisme : Le requérant raconte qu’il a entendu qu’un syrien avait été poignardé, en rentrant dans 

un centre ouvert où il était logé, en aôut 2013. 

 

Il ne sortait que très peu de chez lui car en Bulgarie, ils sont racistes : « Comme nous sommes arabes, 

on nous regarde de travers, j’avais peur d’avoir des problèmes, comme être poignardé comme ce 

syrien, être battu… » 

« Si le matin, on allait chercher des provisions avec mes amis, on essayer de ne pas parler arabe entre 

nous, on voyait tout de suite les yeux qui nous regardaient de façon pas bienveillante, si nous 

marchions dans la rue, on voyait les bulgares qui nous donnaient des coups d’épaule, pour nous 

bousculer, c’est cela ce que j’ai ressenti et c’est pour cela que je restais à la maison, pour éviter d’avoir 

des ennuis. » 

 

Le requérant n’a sollicité l’asile en Bulgarie uniquement parce qu’il a été incarcéré et il n’a pas sollicité 

l’asile rapidement en Belgique car il avait peur d’être rapatrié vers la Bulgarie 
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Il faut également noter que le requérant est marié, qu’il a décidé de fuir la Syrie après son mariage, afin 

de protéger son épouse mais qu’il n’a pas sollicité de regroupement familial en Bulgarie, en raison des 

conditions de vie humiliantes et dégradantes
1
.  

 

 

3.2.  De nombreux rapports confirment les conditions de vie précaires de réfugiés reconnus en 

Bulgarie et également le climat de racisme aigu régnant en Bulgarie qui, en pratique, limite, voire 

empêche, l’accès aux droits sociaux élémentaires.  

 

- Ainsi, concernant l’accès aux soins de santé :  

 

«Le système de soins de santé national exige des demandeurs d'asile et les réfugiés de s’inscrire 

auprès d'un médecin généraliste (GP) afin d'avoir accès à des soins médicaux gratuits. En raison d’une 

information insuffisante sur les règlements pour l'accès aux soins de santé ou,  à cause des difficultés 

des réfugiés et des demandeurs d'asile à se déplacer d'un centre à l'autre, ils perdent leur inscription 

pour un GP et par conséquent, ne peuvent recevoir un traitement gratuit. Le Médiateur cite près de 400 

réfugiés sans droit à des soins de santé gratuits en Septembre 2013 en raison des divergences entre 

les réglementations pour les réfugiés et les règlements de soins de santé nationaux. Les bénéficiaires 

du statut de réfugié ou de protection subsidiaire doivent couvrir leurs frais de soins de santé eux-même 

et de prendre soin de trouver un GP. Cette situation est problématique pour la plupart d'entre eux et ils 

restent habituellement non couverts par le système de soins de santé. 

 

Il n'y a pas de services d'interprétation pour les visites médicales dans les hôpitaux locaux. Par 

exemple, il y avait deux cas de femmes demandeurs d'asile (en Harmanli et Pastrogor) qui ont donnés 

naissance en Bulgarie sans aucune assistance linguistique ou sociale et culturelle fourni au cours d’ 

l’accouchement. Elles n’ont pas reçu d'instructions ou d’informations dans une langue qu’elles 

pourraient comprendre. Une des jeunes mères interrogées ne pouvait pas allaiter son bébé et n’était ni 

assistée ni n’avait reçu d’instruction sur l'allaitement dans une langue qu'elle comprend. Il n'y a pas de 

dispositions relatives à ces services dans d'autres cas d'urgence ou d'autres cas médicaux impliquant 

des visites à l'hôpital. Cette absence est un obstacle pour obtenir des soins médicaux appropriés 

et soumet les demandeurs d'asile à un risque de malentendu, de détresse, et même de mauvais 

traitements ».
2
 [traduction libre, NDRL] 

 

  

Même lorsqu’un réfugié reconnu suit la procédure correcte, selon un sondage du Conseil bulgare des 

Réfugiés et les migrants de 2014, il apparait que de nombreux médecins de famille refusent de traiter 

les réfugiés : 

 

« Des médecins refusent d'avoir des réfugiés et des détenteurs du statut de protection subsidiaire sur 

les listes de leurs patients. Selon des bénévoles interrogés dans Stara Zagora, seulement 4 des 130 

médecins enregistrés ont accepté des réfugiés en tant que patients. Un cas a été enregistré où un 

renvoi par un médecin spécialiste a été ignoré. Dans un autre cas d'enfants ont été refusé dans la 

consultation d’un hôpital de Svilengrad, alors que les parents avaient leur adresse d'enregistrement de 

résidence à Bourgas »
3
 [traduction libre, NDRL]. 

 

Le requérant n’a pas personnellement eu de problèmes de santé mais il est récemment marié et ne 

souhaite pas faire venir son épouse et faire naître des enfants dans de telles conditions.  

 

- Concernant les services d’intégration :  

 

Le rapport de l'AIDA pour la Bulgarie parle d'une «année zéro-intégration» en 2014. Bien que le 

gouvernement bulgare ait adopté une stratégie nationale sur l'intégration, il n'y avait pas plus de soutien 

à l'intégration dans la pratique : 

 

                                                        
1 

The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Tsvetelina Hristova, Raia Apostolova, Neda Deneva, Mathias Fiedler TRAPPED 

IN EUROPE’S QUAGMIRE : The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring Bulgaria, 2014, p. 16-17 

 

Bulgarian Council on Refugees and Migrants, Monitoring report on the integration of beneficiaries of international protection in the republic 

of Bulgaria in 2014, december 2014, http://multikulti.bg/wp-content/uploads/2013/06/monitoring_integration-refugees_2014-EN.pdf,  

 

http://bulgaria.bordermonitoring.eu/author/mfiedler/
http://multikulti.bg/wp-content/uploads/2013/06/monitoring_integration-refugees_2014-EN.pdf
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« Les bénéficiaires d'une protection internationale n’ont reçu absolument aucune mesure d'intégration 

spécifique pour l'intégration initiale, en ce compris dans l'accès à l'aide financière ciblée pour couvrir 

les coûts liés à l'assurance-santé et un logement en dehors des centres d'accueil SAR. Il en est 

résulté un accès extrêmement limité au travail, aux soins de santé et aux droits sociaux de base 

de ces personnes, tandis que leur volonté annoncée de régler de façon permanente est de réduire à un 

minimum ». 
4
 

 

En raison de problèmes financiers, entre autres, le rapport de l’AIDA indique que cette situation se 

maintiendra en 2015.  

 

Les déclarations du requérant prouve au moins qu'il n’a jamais eu accès au cours de sa procédure 

d'asile à une aide financière, à un cours de langue, ou une formation professionnelle. Il n’a, de même, 

reçu aucune information concernant d’éventuelle formation.  

 

Un manque de classes d'intégration, y compris des cours de langue, a aussi un impact négatif sur 

d'autres aspects de la vie en Bulgarie. Sans cette orientation, il est en effet difficile de trouver un 

logement et obtenir l'accès au marché du travail. 

 

- Concernant l’accès au logement :  

 

Le requérant a pu se loger grâce à l’aide financière apportée par sa famille, restée en Syrie mais cette 

situation n’est pas possible à plus long terme et ne permet pas au requérant de faire venir son épouse.  

 

Plusieurs rapports confirment le problème de l'itinérance chez les personnes bénéficiant d'une 

protection internationale. Le fait que les parties concernées doivent quitter les centres ouverts, avec un 

manque de soutien financier pour le logement sont désignés comme causes de leur itinérance. En 

outre, les réfugiés ne peuvent pas postuler pour le logement social, immédiatement après l'obtention de 

leur statut. 

 

Dans son rapport, le HCR souligne également qu'il existe un risque réel d'itinérance pour les réfugiés 

qui ont voyagé dans un autre pays européen, puis sont retournés en Bulgarie. Le HCR déclare à cet 

égard : 

 

« Ici, ils sont confrontés à l'impossibilité de trouver un emploi, et reste sans revenu et en conséquence, 

sans logement. »
5
 

 

- Concernant les services sociaux :  

 

Encore une fois bien que selon la législation bulgare les réfugiés reconnus aient les mêmes droits que 

ses ressortissants, il semble que dans la pratique, seul un nombre très limité de réfugiés ont accès 

efficace à ces aides sociales. En 2014, par exemple, seulement quatre familles de réfugiés ont reçu 

soutien mensuel, trois familles ont reçu une aide ponctuelle, deux familles ont été pris en charge pour le 

chauffage, une personne a reçu le soutien pour  payer son document d’identité et, enfin, deux 

personnes ont également obtenu un soutien en raison de leur handicap
6
 ; alors que 5162 personnes ont 

été reconnus comme réfugiés en 2014 et 1838 personnes ont reçu une protection subsidiaire.
7
 

 

Il est donc clair que les réfugiés n’ont dans la pratique aucun accès aux services sociaux nécessaires.  

 

- Concernant le climat de racisme
8
 :  

 

                                                        
4 AIDA, contry report, Bulgarie, janvier 2015, p . 40 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/reportdownload/aida_bulgaria_report_third_update_final_january_2015.pdf 

 

5 Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in 

Bulgaria, Bulgarian Council on Refugees and Migrants, UNHCR, juin 2013, http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html, pp33-34  

 

6 Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International Protection in 

Bulgaria, Bulgarian Council on Refugees and Migrants, UNHCR, juin 2013, http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html, p. 30  

 
7
 AIDA report 

8 Voyons également les pieces 5 à 8 

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/reportdownload/aida_bulgaria_report_third_update_final_january_2015.pdf
http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html
http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html
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Le requérant a expliqué qu’il sortait peu de chez lui, évitait de parler arabe dans la rue, se sentait 

humilié,… 

 

Les rapports confirment le climat de racisme en Bulgarie. 

 

« La majorité des réfugiés que nous avons interrogés ont été victimes d'insultes racistes, de 

discrimination et d’attaques verbales de haine. Une grande partie soit a connu ou a été soumis à 

des attaques physiques. Les tendances nationalistes et d'extrême-droite en Bulgarie augmentent. 

BMB est extrêmement préoccupée par l'augmentation des attaques racistes dans les rues à travers le 

pays, l'institutionnalisation du racisme enraciné, et le refus continu de la Bulgarie de solutionner 

les problèmes mentionnés ci-dessus. Les demandeurs d'asile, les migrants sans papiers et réfugiés 

sont les victimes immédiates de ces processus. »
9
 

 

« Lors de la conférence de presse du SAR [Agence pour les Réfugiés, NDLR] du 10 mai 2014, le 

directeur de la SAR , Nikolay Chirpanliev, a attribué les problèmes des conditions matérielles dans les 

centres , tels que des tuyaux obstrués ou des personnes vivant dans des tentes , " au fait " que certains 

des réfugiés syriens viennent de tribus nomades et ne sont pas habitués à vivre dans les bâtiments et à 

utiliser des salles de bains . Ceci est une manière flagrante dérogatoire, de discriminations, et 

déclarations sans fondement, qui alimentent les stéréotypes négatifs contre les demandeurs 

d'asile et des réfugiés en général. L'apparition régulière de telles déclarations de la part de 

fonctionnaires travaillant à l'asile, ainsi que l'absence de réaction - des institutions ou des médias -  est 

une indication inquiétante du caractère répandu et normalisé du racisme dans les institutions  de 

l’Etat directement responsables de la gestion de l'accueil et l'intégration des demandeurs 

d'asile.
10

 » 

 

« En Novembre 2013, après qu’une jeune femme ait été attaqué par un immigrant algérien à Sofia, 

outre les patrouilles, les protestations anti-immigrés ont été organisées dans la capitale avec des 

centaines de gens qui criaient des chants nationalistes et racistes. Un certain nombre d'attaques 

racistes ont été signalées, dont un citoyen bulgare d'origine turque qui a été battu et est dans le 

coma après avoir été pris pour un immigrant. Les autorités ont réagi en organisant des raids de 

contrôle dans les auberges connues pour accueillir les immigrants et vérifier leur statut juridique 

et leur droit de résider dans le pays. 

Les membres de la CNLC, ainsi que les néo-nazis ultras de football et la formation d'extrême-droite 

Unité nationale, "patrouilles civiles" ont organisé des patrouilles dans les zones connues où les 

immigrants et demandeurs d'asile vivent et se rassemblent. Les patrouilles ont été organisées comme 

un prétexte pour protéger les citoyens contre la violence dans la rue, mais étaient en fait une réaction 

directe à un grand nombre de demandeurs d'asile et des réfugiés. 

Les migrants partagent qu'ils ont peur de se promener dans les rues de Sofia, en particulier 

pendant la nuit, et qu'ils sont souvent victimes d'attaques racistes.
11

 » 

 

Le rapport conclut :  

 

«La Bulgarie démontre un cas extrême de racisme institutionnel, y compris les interventions 

racistes des politiciens de haut niveau, qui travaille pour alimenter les attaques physiques violentes. 

Les attaques physiques sur les demandeurs d'asile et les réfugiés ont récemment intensifiées. Cela 

pose de graves menaces à leur survie physique sur le territoire du pays. 

Les rapports des médias et des commentaires de politiciens de haut niveau ont abouti à un discours et 

à des comportements perpétrés envers les demandeurs d'asile et des réfugiés extrêmement 

discriminatoire.  

La Bulgarie refuse de traiter les crimes de haine d'une manière raisonnable. Au contraire, par son 

inertie, le pays contribue aux attaques basées sur des motifs raciaux. »
12

 

 

 

3.3.  Les éléments, qui ressortent des rapports versés à l’appui de la présente requête, visent 

un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, à savoir les 

demandeurs d’asile et les réfugiés reconnus.  

                                                        
9   The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Tsvetelina Hristova, Raia Apostolova, Neda Deneva, Mathias Fiedler TRAPPED 

IN EUROPE’S QUAGMIRE : The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Bordermonitoring Bulgaria, 2014, P. 31 
10 The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Ibidem, p. 28 
11 The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Ibidem, p.30 
12 The Situation of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, Ibidem, p.32 

http://bulgaria.bordermonitoring.eu/author/mfiedler/
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La protection de l’article 3 de la CEDH peut s’appliquer dès lors que le requérant démontre d’une part 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et d’autre part, à 

son appartenance au groupe visé.  

 

Ici, la comparaison peut être établie avec la situation des Palestiniens ayant le statut de l’UNRWA en 

vertu de l'article 1D de la Convention de Genève. Ces personnes sont exclues du statut de réfugié parce 

qu'ils reçoivent déjà une protection de l'UNRWA. Si, toutefois, il apparaît que cette protection ou 

assistance a cessé pour une raison quelconque, les demandeurs peuvent être légalement reconnus 

comme réfugié. 

 

Dans ce contexte, Votre Conseil a déjà jugé que les conditions socio-économiques et humanitaires 

difficiles de certains Palestiniens constituent une violation de l'article 3 de la CEDH, ce qui signifie donc 

que la protection de l'UNRWA a cessé. Dans de tels cas, les personnes concernées sont 

automatiquement reconnues comme réfugié. Dans un arrêt récent Votre Conseil a estimé : 

 

« Le Conseil considère que la fille mineure de la requérante en cas de retour au Liban , faute 

d'assistance médicale adéquate de l'UNRWA, court un risque réel de se retrouver dans une situation 

dégradante et soumise à un traitement contraire à l'article 3 de la CEDH et à l'article 48/4 , § 2, b) de la 

loi sur les étrangers Que les demandeurs avaient, dans le passé, les moyens financiers suffisants pour 

financer le traitement de sa fille par les médecins privés et les hôpitaux privés, n'a pas d'incidence cette 

décision. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide que le départ du requérant et sa famille de la zone de 

mandat de l'UNRWA est justifiée par des raisons indépendantes de sa volonté et est dans l’incapacité 

de bénéficier de l'assistance fournie par l'UNRWA . En conséquence, le requérant en vertu de l'article 

1D, paragraphe 2 de la Convention sur les réfugiés doit être légalement reconnu comme un réfugié » 
13

. 

 

 

En raison des carences manifestes de la Bulgarie, il est impossible au requérant de faire valoir ses 

droits socio-économique et partant,  de satisfaire à ses besoins fondamentaux, ainsi que ceux de son 

épouse. Le requérant déclare à cet égard qu’il préfère mourir sous les bombes en Syrie avec son 

épouse que de mourir dans la rue en Bulgarie… 

 

3.4. Un  traitement  est  « dégradant »  s’il  humilie  ou  avilit  un  individu,  s’il témoigne  d’un  

manque  de  respect  pour  sa  dignité  humaine,  voire  la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé 

des sentiments de peur, d’angoisse ou  d’infériorité  propres  à  briser  sa  résistance  morale  et  

physique  (ibidem, § 92 ;  Pretty  c.  Royaume-Uni,  n° 2346/02,  §  52,  CEDH  2002-III).  Il  peut 

suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux, même si elle ne l ’est pas  à  ceux  d’autrui  

(voir,  parmi  d’autres,  Tyrer  c.  Royaume-Uni,  25 avril 1978,  §  32,  série  A  n° 26).  Enfin,  s’il  

convient  de  prendre  en  compte  la question  de  savoir  si  le  but  était  d’humilier  ou  de  

rabaisser  la  victime, l’absence  d’un  tel  but  ne  saurait  exclure  de  façon  définitive  le  constat  

de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, n°28524/95, § 74, CEDH 2001-III). 

 

Le requérant rappelle que :  

 

« 223.  La  Cour  note  tout  d’abord  que  les  Etats  situés  aux  frontières extérieures de l’Union 

européenne rencontrent actuellement des difficultés considérables  pour  faire  face  à  un  flux  

croissant  de  migrants  et  de demandeurs  d’asile.  Cette  situation  est  accentuée  par  les  transferts  

de candidats à l’asile par des autres Etats membres en application du règlement Dublin  (paragraphes  

65-82  ci-dessus).  La  Cour  ne  saurait  sous-estimer  le poids  et  la  pression  que  cette  situation  fait  

peser  sur  les  pays  concernés, d’autant plus lourds  qu’elle  s’inscrit dans un contexte de crise 

économique. Elle est en particulier consciente des difficultés engendrées par l’accueil des migrants et 

demandeurs d’asile lors de leur arrivée dans les grands aéroports internationaux  ainsi  que  par  la  

disproportion  du  nombre  de  demandeurs d’asile par rapport aux capacités de certains de ces Etats.  

Toutefois, vu le caractère  absolu  de  l’article  3,  cela  ne  saurait  exonérer  un  Etat  de  ses 

obligations au regard de cette disposition ». 
14

 

 

                                                        
13 RvV, arrêt n° 144 568, 30 avril 2015 
14 arrêt M.S.S. c/ Belgique 
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Le requérant estime que les manquements de la Bulgarie concernant les droits socio-économiques 

fondamentaux, l’absence de possibilité d’apprendre la langue, l’absence de tout soutien social, 

l’absence d’information quant à ses droits en Bulgarie, l’absence de soutien financier, le climat de 

racisme non puni par les autorité bulgares, le récit du meurtre d’un compatriote, créant un climat de peur 

de parler sa propre langue, d’angoisse de sortir hors de sa maison, empêchant le requérant d’envisager 

d’être rejoint par son épouse, le poussant à préférer rentrer en Syrie plutôt que de rester en Bulgarie, la 

situation de précarité  et  de  dénuement  matériel  et  psychologique alors qu’il avait fui la guerre et était 

déjà particulièrement vulnérable a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur,  

d’angoisse  et  d’infériorité  propres  à  conduire  au  désespoir.  Le requérant considère que de telles 

conditions d’existence, combinées avec l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, 

ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.  

 

Le moyen est fondé.  

 

Deuxième moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 – 

violation du principe de bonne administration, en particulier de soin et de minutie 

 

Le principe de bonne administration exclut l'erreur manifeste d'appréciation et implique l'obligation de 

motivation matérielle de tout acte administratif, l'interdiction de l'arbitraire et la nécessité de faire reposer 

toute décision sur des motifs exacts, pertinents et admissibles  (C.E., arrêt n° 183464, 27 mai 2008).  

 

Le devoir de minutie, qui ressortit aux principes généraux de bonne administration, oblige l'autorité à 

procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de 

décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse prendre sa 

décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d'espèce (CE, arrêt n° 192484, 21 avril 2009).   

 

Les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

disposent respectivement :  

« Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet 

d'une motivation formelle. » 

 

« La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant 

de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. » 

 

La motivation adéquate est en outre celle qui permet au destinataire de la décision de comprendre le 

raisonnement de son auteur d’une part, de vérifier que l’ensemble des éléments essentiels de la cause 

ont été pris en considération, d’autre part 
15

 et qui est  proportionnée à la portée de la décision prise
16

, le 

caractère adéquat d’une motivation formelle devant s’apprécier au regard de l’ensemble des 

circonstances de la cause présentes au dossier administratif. 

 

S’il n’appartient pas à la partie adverse de donner « les motifs de ces motifs », elle est tenue, dans le 

cadre de son devoir de soin et de minutie et de son obligation de motivation formelle, de répondre, 

fusse-implicitement, aux éléments avancés par la partie requérante.  

 

Le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas 

seulement sur l'existence d'une motivation, le contrôle s'étend à l’adéquation de la motivation, c'est-à-

dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs
17

. 

 

Dans le cas de la présente décision, le devoir de soin et de minutie de la partie adverse est souligné par 

la jurisprudence de la Cour européenne des Droit de l’Homme, laquelle, dans l’affaire Tarakhel  c. 

Suisse  du 4 novembre 2014, a estimé qu’au vu de la situation délicate et évolutive  en  Italie,  

l’examen  des  dossiers  dans  lesquels  un  transfert  vers  ce  pays  est  envisagé  en 

application du Règlement de Dublin III doit se faire avec une grande prudence,  ce qui implique à 

tout le moins,  dans  le  chef  de  la  partie  adverse,  un  examen  complet,  rigoureux  et  

actualisé  des informations sur lesquelles elle se fonde pour prendre ses décisions. 

                                                        
15

 CCE, 24 janvier 2013, n° 95 797 
16

 CCE, 29/01/2015, n°137 517 
17 CE, arrêt n° 105.385 du 5 avril 2002 ; dans le même sens : CE, arrêts n° 187 791 du 6 novembre 2008, n° 156 997 du 28 mars 

2006 et 111 741 du 8 octobre 2002).  
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Le récent arrêt de la Cour EDH du 5 février 2015, A.M.E. c/ Pays-Bas ne remet pas en cause les 

principes dégagés par l’arrêt Tarakhel précité, la Cour considérant que « eu égard à la façon dont il a 

été traité par les autorités italiennes après son arrivée en Italie, le requérant n’a pas établi que, s’il était 

renvoyé vers l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque 

suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber 

sous l’empire de l’article 3 » 
18

, estimant a contrario que le cas d’un demandeur d’asile présentant des 

facteurs de « vulnérabilité aggravée » puisse conduire à un renversement de la présomption de pays 

sûrs
19

. 

 

Votre Conseil a également rappelé à de nombreuses reprises que l’examen  des  dossiers  dans  

lesquels  un  transfert  vers  l’Italie  est  envisagé  doit se faire avec une grande prudence, « ce qui 

implique à tout le moins, dans le chef  de  la  partie  défenderesse,  un  examen  complet,  rigoureux  et  

actualisé  des  informations  sur lesquelles elle se fonde pour prendre ses décisions , en  tenant  compte  

de  la  situation  actuelle  invoquée  et  étayée  par  la  partie  requérante,  ainsi  que  des éléments 

propres au cas du requérant, ne fussent-ils pas jugés comme étant des éléments susceptibles établir 

une «vulnérabilité aggravée » 
20

.  

 

En l’espèce, alors que d’une part, la situation des demandeurs d’asiles et des réfugiés reconnus est 

notoirement « délicate » en Bulgarie, et que d’autre part, le requérant – personne vulnérable ayant fui 

son pays en guerre – a déclaré craindre de se voir rapatrier en Bulgarie en raison du racisme et des 

conditions d’accueil inadaptées, il appartenait à la partie adverse d’effectuer des recherches concernant 

la situation en Bulgarie, les conditions d’accueil, de séjour, d’aide sociale, d’accès au sois de santé, de 

respect des droits fondamentaux, de respect du principe de non-refoulement, du respect de sa dignité, 

etc.  

 

La partie requérante sollicite que Votre Conseil constate que la motivation de la décision attaquée ne 

reflète pas suffisamment la prise en considération, par la partie adverse, des éléments généraux relatifs 

à la situation des réfugiés reconnus en Bulgarie et des éléments personnels invoqués par le requérant. 

 

Au vu de la situation délicate et évolutive prévalant en Bulgarie, l’examen de la demande du requérant 

devait se faire avec la plus grande prudence. Tel n’est pas le cas, de sorte que la partie adverse a 

manqué à son devoir de soin et de minutie. » 

 

Le moyen est fondé. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur l’article 

57/6/3 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel la partie défenderesse ne prend pas en 

considération une demande d’asile lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de 

réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci n’apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut 

plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée. Cette disposition doit être lue comme 

ménageant la possibilité à la partie défenderesse « de ne pas prendre en considération la demande 

d’asile d’une personne qui s’est déjà vu octroyer le statut de réfugié dans un autre État membre de l’UE, 

s’il s’avère que la personne en question n’apporte pas d’éléments qui établissent dans son chef une 

crainte fondée de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles 48/3 

et 48/4 de la loi susmentionnée et si l’accès au territoire de ce pays lui est à nouveau autorisé. (…) Le 

seul fait qu’un demandeur d’asile bénéficie déjà d’une protection réelle dans un autre État membre de 

l’Union européenne n’aura, en aucun cas, pour conséquence que sa demande ne sera pas 

automatiquement prise en considération » (Doc 53, 2555/001et 2556/01, 2012-2013, p.25).  

 

La partie défenderesse est donc tenue de procéder à un examen individuel de chaque demande d’asile 

introduite sur la base de l’article 57/6/3 de la loi précitée afin d’évaluer, d’une part, si les différents 

éléments avancés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile peuvent être assimilés à des 

craintes de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre ou à un risque réel 

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi et permettent donc de renverser la 

                                                        
18

 Cour EDH, décision d’irrecevabilité du  13 janvier 2015, A.M.E. c. Pays-Bas, Requ. N° 51428/10 
19

 S.  SAROLEA,  « Renvoi  Dublin  vers  l’Italie :  une  approche  individualisée »,  

note sous Cour eur. D.H., déc. irrecevabilité, A.M.E. c. Pays Bas, Newsletter EDEM, février 2015. 
20

 CCE, 138 950, 22 février 2015 (affaire 167 689) ; n° 144 188, 27 avril 2015 ; 144 401, 28 avril 2015 ; n° 144 426, 29 avril 205 ; 
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présomption d’actualité et d’effectivité de la protection accordée par l’Etat membre de l’Union 

européenne. D’autre part, la partie défenderesse doit veiller à ce que la partie requérante ait toujours 

accès au territoire dudit Etat membre.  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

3.2. En l’occurrence, la motivation de la décision attaqué révèle les motifs pour lesquels la partie 

défenderesse a estimé ne pas devoir prendre en considération la demande d’asile de la partie 

requérante, de nationalité syrienne et reconnue réfugiée en Bulgarie. Elle a ainsi estimé que les 

différents éléments allégués par la partie requérante à l’appui de sa demande d’asile, à savoir les 

conditions de vie socio-économiques précaires qu’elle a connues en Bulgarie après sa demande d’asile, 

ne peuvent être assimilés à des craintes de persécutions au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 

décembre ou à un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi et ne 

permettent dès lors pas de renverser la présomption selon laquelle la protection que lui a accordé la 

Bulgarie, Etat membre de l’Union européenne, est toujours actuelle et effective. Elle a également 

souligné qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’accès au territoire de ce pays ne lui 

serait pas autorisé, et, enfin, que suite à la reconnaissance du statut de réfugié en Bulgarie «  liée en 

tant qu'État membre de l'Union européenne à l'acquis communautaire qui pourvoit en des normes 

(minimales) en matière de droits et avantages ayant trait à votre statut de réfugié et dont vous pouvez 

faire usage. A la lueur des constatations qui précèdent, l'on peut par conséquent considérer comme 

établi que vos droits fondamentaux en tant que réfugié sont garantis en Bulgarie, que la Bulgarie 

respecte le principe de non- refoulement et que vos conditions de vie ne peuvent y être considérées 

comme inhumaines ou dégradantes au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 

 .  

3.3.1. Le Conseil relève que cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui 

articule l’essentiel de son argumentation sur une violation alléguée de l’article 3 de la CEDH. 

  

3.3.2. La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème 

au regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.  

Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en 

question vers ce pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66).  

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante encourt un risque 

réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données 

par la Cour EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais 

traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante 

dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 

28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, § 108 in fine).  

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH attache souvent de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 
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sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). En même temps, la Cour EDH a 

considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un 

pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour 

EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 

73 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68).  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de rapports d’informations généraux relatifs à 

un pays, ne suffit pas à établir que tout réfugié résidant dans ce pays y a une crainte fondée de 

persécutions ou y encourt un risque réel d’atteintes graves et, partant, un risque de violation de l’article 

3 de la Convention précitée.  

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son 

appartenance au groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine).  

 

3.3.3. En l’occurrence, le Conseil observe en premier lieu que les articulations du moyen fondées sur le 

statut de demandeur d’asile en Bulgarie manquent  en fait, dès lors que la partie requérante a obtenu le 

statut de réfugié dans ce pays. 

 

De même, les extraits des rapports, cités par la partie requérante, évoquant d’autres statuts que celui de 

réfugié reconnu sont, de manière générale, sans pertinence en l’espèce. 

 

Le Conseil observe que partie requérante soutient appartenir en cette qualité à un groupe vulnérable, 

mais sans étayer davantage cette assertion, étant précisé que la simple indication selon laquelle la 

Bulgarie ne respecterait pas ses obligations telles  prévues par la Directive Qualification, ne suffit pas 

pour ce faire. 

 

Il ressort de ses déclarations que la partie requérante n’a pas personnellement souffert de difficultés 

d’accès au logement, dès lors que l’aide financière prodiguée par sa famille lui permettait de se loger, ni 

de difficultés d’accès aux soins de santé, n’en ayant pas ressenti le besoin, qu’elle n’a pas clairement 

exprimé avoir été personnellement victime de violence verbale ou physique  et, enfin, qu’elle n’a pas 

signalé avoir entrepris des démarches pour obtenir une aide sociale; son principal grief relativement à 

son vécu en Bulgarie tient à ce qu’elle n’aurait pas trouvé du travail malgré de nombreuses recherches. 

Le Conseil observe que cette dernière assertion n’est toutefois nullement étayée. 

 

Ainsi, eu égard aux déclarations de la partie requérante et, plus généralement, aux informations fournies 

par celle-ci, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir motivé sa décision comme en 

l’espèce ou de ne pas avoir procédé à  des investigations supplémentaires, étant en outre précisé que 

les rapports et documents joints à la requête n’ont pas été communiqués à la partie défenderesse en 

temps utile, à savoir avant la prise de décision. 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie requérante indique en termes de requête que les « réfugiés ne 

peuvent pas postuler pour le logement social, immédiatement après l’obtention de leur statut », ce qui 

signifie a contrario qu’elle ne devrait pas rencontrer de refus si elle devait retourner actuellement en 

Bulgarie. 

 

Concernant les services sociaux, la partie requérante indique que « bien que selon la législation 

bulgare, les réfugiés reconnus aient les mêmes droits que ses ressortissants, il semble que dans la 

pratique, seul un nombre très limité de réfugiés ont accès efficace (sic) à ces aides sociales. […] ». 
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Or, la partie requérante indique elle-même que la législation bulgare ne fait pas de distinction entre les 

réfugiés reconnus et les nationaux s’agissant de l’octroi de l’aide sociale, notamment, et force est de 

constater que la partie requérante ne démontre nullement qu’elle ne pourrait faire valoir utilement ses 

droits auprès des autorités compétentes, en ce compris les autorités judiciaires, de manière à  pouvoir 

jouir effectivement desdits droits.  

 

Il appert que la partie requérante soutient que les différents rapports confirment les conditions de vie 

précaires des réfugiés en Bulgarie, le risque d’itinérance et le climat de racisme y régnant sans toutefois 

démontrer qu’elle risque personnellement de ne pas avoir accès aux droits sociaux élémentaires et, 

partant, de subir un traitement inhumain et dégradant. En effet, si les informations citées dans la requête 

ou y annexées, mettent en évidence divers problèmes d’intégration socio-économique pour les réfugiés 

en Bulgarie, ces seuls éléments ne suffisent pas à conclure en l’espèce à une violation de l’article 3 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie 

défenderesse a, en prenant la décision attaquée, méconnu l’article 3 de la CEDH.  

 

3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise aux moyens, de sorte que ceux-ci ne sont pas 

fondés. 

 

4. Débats succincts.  

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension.  

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante.  

 

 

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

 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille seize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 

  


