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n° 220 496 du 30 avril 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE

Rue du Marché au Charbon 83

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 décembre 2018 par X qui déclare être « de nationalité indéterminée

(palestinienne) », contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

18 décembre 2018.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 5 février 2019.

Vu l’ordonnance du 13 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2019.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me L. DIAGRE, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil constate l’absence de la partie défenderesse à l’audience. Dans un courrier du 14 mars

2019, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de la

présente procédure mue sur la base de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie

requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. »

En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

« Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres

parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au

recours. […] ».
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Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l’audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L’acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-

fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas

davantage lier le Conseil dans l’exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à cet

égard l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refus

de la partie défenderesse de comparaître à l’audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel il

incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de la partie

requérante, en se basant à cet effet sur tous les éléments du dossier communiqués par les parties.

Il n’en demeure pas moins que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister. Le Conseil rappelle également que suite

à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante, il est amené à statuer sur le recours en

ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties, sans être tenu par les motifs de

l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare la demande de la partie requérante irrecevable sur

la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève en substance que

la partie requérante bénéficie déjà d’une protection internationale - en l’occurrence le statut de réfugié -

en Bulgarie.

3.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen « de la violation de la Convention

de Genève, lu en combinaison avec l'article 57/6, §3, alinéa 1er, 3° de la loi du 15 décembre

1980, de l'article 159 de la Constitution belge, des articles 78 et 267 du TFUE, de l'article 33 de

la Directive 2013/32/UE (procédure), des articles 20 et suivants de la Directive 2011/95/UE

(qualification), du principe pacta sunt servanda et du principe d'exigence du consentement (de

l'ensemble des parties) en matière de modification des traités multilatéraux tels que visés par

les articles 26, 27, 39 et 40 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne

le 23 mai 1969, de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des articles 4

et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes

généraux de bonne administration, notamment l'obligation de statuer en prenant en

considération l'ensemble des éléments de la cause, et du principe de prudence, de

proportionnalité, de minutie et de précaution ».

Dans une première branche, elle relève en substance les modalités de mise en œuvre de l’article 57/6,

§ 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, et demande d’écarter l’application de cette disposition

« sur la base de l’article 159 de la Constitution ».

Dans une deuxième branche, elle estime en substance qu’en cas de doute sur la compatibilité d’un tel

dispositif avec la Convention de Genève, il y a lieu de poser, à la Cour de Justice de l’Union européenne

(CJUE), une question préjudicielle similaire à celle qui a été présentée le 28 août 2017 par les autorités

allemandes (Milkiyas Addis c. République fédérale d’Allemagne, affaire C-517/17). Elle sollicite à tout le

moins de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la CJUE dans l’affaire précitée, et, le cas

échéant, de rouvrir les débats lorsque cet arrêt sera rendu.

Dans une troisième branche, elle expose en substance que les conditions de l’article 57/6, § 3, alinéa

1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, ne sont pas réunies, et reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir vérifié :

- qu’elle bénéficie toujours actuellement d’une protection internationale en Bulgarie « après une

absence de plus de quatre ans, au vu du fait qu’[elle] n’est plus titulaire d’une carte et que des

conditions sont imposées pour s’enregistrer à nouveau pour l’obtention d’une nouvelle carte » ;

- qu’en cas de retour en Bulgarie, elle bénéficiera, dans l’attente de sa carte, « d’un accès au

logement, d’accès à de la nourriture, d’accès aux soins de santé, etc » ;

- qu’elle ne sera pas soumise « à un risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme [CEDH] et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne [CDFUE] » ;

- qu’elle « pourra bénéficier pleinement des droits et conditions d’existence liés à son statut de

protection internationale, contenus aux articles 20 et suivants de la Directive 2011/95/UE ».
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Elle prend un deuxième moyen « de la violation des articles 48/3, et 48/4, 57/6, §3, alinéa 1er, 3°

de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 159 de la Constitution belge, des articles 78 et 267

du TFUE, des articles 33 et 46 de la Directive 2013/32/UE (procédure), des articles 20 et

suivants de la Directive 2011/95/UE (qualification), du principe pacta sunt servanda et du

principe d'exigence du consentement (de l'ensemble des parties) en matière de modification des

traités multilatéraux tels que visés par les articles 26, 27, 39 et 40 de la Convention de Vienne

sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969, des articles 3 et 13 de la Convention

européenne des Droits de l'Homme, des articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux

de l'Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne administration, notamment

l'obligation de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause, et du

principe de prudence, de proportionnalité, de minutie et de précaution ».

Dans une première branche, elle prend en substance acte de la longueur de la procédure devant la

partie défenderesse, et estime qu’« au vu du non-respect du délai prévu par l’article 57/6, § 3, alinéa 3,

de la loi du 15 décembre 1980 […] et de l’absence totale […] de se conformer à un objectif de célérité »,

la partie défenderesse ne pouvait faire application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980. Elle estime par ailleurs que le délai de recours prévu en la matière par l’article 39/57 de

la loi du 15 décembre 1980 est discriminatoire et « forme une atteinte disproportionnée aux droits de la

défense et aux droits fondamentaux […], entravés par la décision attaquée, qui ne peut être justifiée de

manière objective et proportionnée », et propose d’interroger, à titre préjudiciel, la Cour constitutionnelle

sur le sujet.

Dans une deuxième branche, après avoir rappelé la chronologie des faits de son dossier, elle reproche

en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir analysé les conditions d’un droit au retour en

Bulgarie, pays qu’elle a quitté « depuis plus de quatre ans » et où elle n’a pas pu s’enregistrer « dans le

registre de données national bulgare ». Elle souligne qu’elle ne dispose plus « des documents qui lui ont

été remis par les autorités bulgares », qu’elle n’a aucune garantie concrète pour son entrée en Bulgarie

et la délivrance d’une nouvelle carte, et qu’elle n’a par conséquent « aucune certitude sur la possibilité

effective d’un droit au retour » sur le territoire bulgare.

Dans une troisième branche, elle expose en substance qu’évaluer la défaillance des autorités bulgares

en matière de protection internationale, au regard du « seuil » de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4

de la CDFUE, est contraire à la Convention de Genève, à l’article 13 de la CEDH, et aux Directives

2011/95/UE et 2013/32/UE. Elle rappelle qu’elle s’est « retrouvé[e] à la rue après avoir obtenu le statut

de réfugié », et estime que la partie défenderesse « n’a nullement procédé à une analyse complète et

exhaustive des conditions d’existence des réfugiés reconnus en Bulgarie ».

Dans une quatrième branche, elle revient en substance sur ses mauvaises conditions de vie en Bulgarie

avant et après l’obtention de sa protection internationale. Elle rappelle l’attaque, par des extrémistes, du

camp où elle résidait. Elle fait en outre état de « rapports récents » dont il ressort qu’elle risque d’être

soumise « à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, ou à tout le moins, ne pas voir ses droits

fondamentaux tirés des articles 20 et suivants de la Directive 2011/95/UE garantis ».

Dans une cinquième branche, elle souligne en substance qu’elle est « un palestinien de Syrie », qu’elle

n’a « ni la nationalité palestinienne, ni la nationalité syrienne », qu’elle a subi des discriminations en

Syrie à cause de son origine palestinienne, et qu’elle se trouve « dans un état psychologique très

instable ».

3.2. Comparaissant à l’audience du 8 avril 2019, la partie requérante revient succinctement sur

plusieurs aspects de son parcours personnel, évoque la dureté de ses conditions de vie en Bulgarie, et

exprime un évident désarroi à devoir retourner dans ce pays en dépit de la protection internationale

qu’elle y a reçue.

Elle souligne par ailleurs les termes d’un arrêt du 19 mars 2019 de la Cour de Justice de l’Union

européenne, relatif à la mise en œuvre de l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE du Parlement

Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de

la protection internationale.
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4. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, se lit comme suit :

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de

protection internationale lorsque :

[…]

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union

européenne ».

Cette disposition transpose l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du

Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection

internationale. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2019 (affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-

438/17), la Cour de Justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que cette disposition « ne

s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une

demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu

accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles

que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre

État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant,

au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La circonstance que

les bénéficiaires d’une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune

prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement

moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants

de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel

risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité

particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de

dénuement matériel extrême. »

En l’espèce, la partie requérante invoque, dans sa requête, une situation psychologique très instable,

qui pourrait amener à la considérer comme étant vulnérable. La comparution de l’intéressé devant le

Conseil semble confirmer cette situation de détresse, sans pour autant que le Conseil soit en mesure

d’en vérifier l’origine et la portée :

- l’unique audition de l’intéressé par la partie défenderesse, qui remonte à près de deux ans (le 28 avril

2017), ne fournit en effet aucune indication utile et actuelle en la matière ;

- la note d’observations de la partie défenderesse n’aborde pas spécifiquement cet argument de la

requête ;

- l’absence de la partie défenderesse à l’audience, empêche tout débat contradictoire sur cet élément

d’appréciation potentiellement important de la demande.

Il en résulte qu’en l’état actuel du dossier, les conditions d’application de l’article 57/6, § 3, 3°, ne sont

pas réunies.

5. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision rendue le 18 décembre 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


