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n° 224 062 du 17 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 avril 2019 par x, qui déclare être « D’origine palestinienne », contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mars 2019.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 avril 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 30 avril 2019.

Vu l’ordonnance du 23 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 juillet 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me S.

MICHOLT, avocat, et la partie défenderesse représentée par L. UYTTERSPROT, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. 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 Grèce, pays où le respect de ses droits fondamentaux est par ailleurs garanti.

2. Dans sa requête, la partie requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 57/6, §3,

premier alinéa, 3° de la Loi des étrangers », « de l’article 48/3 de la Loi des étrangers », « de l’article

48/4 de la Loi des étrangers », « de l’article 48/7 de la Loi des étrangers », « de l’article 3 CEDH »,

« des articles 20 jusqu’au 35 de la Directive de Qualification », « du devoir de diligence », et « du devoir

de motivation matérielle, au moins de la possibilité de contrôler cette motivation matérielle ».
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S’appuyant notamment sur ses précédentes déclarations et sur diverses informations générales

(annexes 3 à 12 de la requête), elle expose les nombreux problèmes constatés en Grèce en matière

d’effectivité du statut, d’accès au logement, d’accès au travail, d’accès à l’enseignement et à

l’intégration, et de droit à l’assistance sociale. Elle en conclut qu’elle « ne peut aucunement bénéficier

d’une protection effective en Grèce ».

Elle prend un deuxième moyen de la violation « de l’article 48/3 de la loi des Étrangers », « de l’article

1D de la convention de Genève », et « de la motivation matérielle, au moins la possibilité de contrôler la

motivation matérielle ».

Elle estime en substance que dans la mesure où la protection internationale reçue en Grèce n’est pas

effective, et où elle possède un « enregistrement UNRWA » qui n’est pas contesté, il convient de lui

reconnaître de plein droit la qualité de réfugié en application « de l’article 1 D de la convention de

Genève ».

3.1. En l’espèce, 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. »

Il ne découle ni du texte de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, ni de celui de

l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE, que lorsque cette condition, ainsi interprétée, est remplie,

la partie défenderesse devrait procéder à d’autres vérifications.

En outre, dès qu’il est établi qu’une protection internationale a été accordée à la partie requérante dans

un autre Etat membre de l’Union européenne, c’est à la partie requérante qu’il incombe, le cas échéant,

de démontrer qu’elle ne bénéficierait pas ou plus de cette protection dans l’Etat concerné.

3.2.1. Dans la présente affaire, il ressort clairement du dossier administratif que la partie requérante a

obtenu le statut de réfugié en Grèce le 9 février 2018 et dispose d’un titre de séjour valable dans ce

pays, comme l’atteste un document du 5 septembre 2018 transmis par les autorités grecques (pièce

19).

3.2.2. Sur le premier moyen pris, s’agissant des problèmes de logement, il ressort notamment des

déclarations de la partie requérante (Notes de l’entretien personnel (NEP) du 20 février 2019, pp. 13 à

15, et 21) : qu’elle résidait principalement à Athènes avec d’autres Palestiniens, des Marocains ainsi

que des Syriens ; que sa principale préoccupation était manifestement de quitter la Grèce au plus vite

en multipliant les tentatives et lieux de départ clandestins, tentatives qui se soldaient par des

interpellations ; et que c’est lors d’une tentative de départ clandestin depuis Rhodes - à une date non

précisée - qu’elle a été contrainte de donner ses empreintes digitales avant d’être libérée.
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Rien, dans ces propos, ni dans les développements de la requête, ne démontre que cette précarité de

logement était imputable à l’indifférence des autorités grecques à son égard, et non au choix délibéré de

la partie requérante de se maintenir dans la clandestinité pour conserver toute sa liberté de mouvement

et quitter le pays au plus vite. La partie requérante ne démontre pas davantage qu’à un moment de son

périple en Grèce, postérieurement à l’introduction de sa demande d’asile, elle aurait personnellement

sollicité l’aide des autorités grecques pour se loger, et que cette aide lui aurait été refusée dans des

conditions constitutives de traitements inhumains et dégradants.

S’agissant de son agression par des inconnus, elle admet clairement que les autorités grecques sont

bel et bien intervenues et ont procédé à l’arrestation des agresseurs (NEP, p. 16), contrairement à ce

que soutient la requête (sixième page).

S’agissant de ses détentions, elle admet qu’elles étaient de courte durée et que si les autorités ne lui

fournissaient pas de repas, il lui était néanmoins possible de s’en procurer à ses frais (NEP, p. 15). Ces

détentions s’inscrivaient en outre dans le contexte de tentatives répétées de quitter illégalement la

Grèce, et la partie requérante a , à chaque fois, été remise rapidement en liberté. Pour le surplus, la

partie défenderesse a conclu à raison que la délivrance ultérieure d’un statut de réfugié et d’un titre de

séjour valables en Grèce, mettaient la partie requérante à l’abri de tels incidents dans le futur. La

requête n’apporte aucun argument concret et précis pour contredire cette conclusion.

S’agissant de l’accès à l’assistance sociale, la partie requérante, qui n’a jamais voulu demander l’asile

en Grèce - et qui, partant, a préféré rester dans la clandestinité -, ne peut raisonnablement reprocher un

défaut d’assistance dans le chef des autorités grecques. Par ailleurs, elle ne démontre pas

concrètement avoir sollicité une telle assistance après l’introduction de sa demande d’asile, et que celle-

ci lui aurait été refusée dans des conditions constitutives d’un traitement inhumain et dégradant.

S’agissant de l’accès au travail, de l’accès à l’enseignement, et de l’intégration, les déclarations de la

partie requérante démontrent clairement qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’installer durablement en

Grèce, et qu’elle n’y a introduit une demande de protection internationale que dans le but d’être libérée

suite à sa énième interpellation à Rhodes. Le Conseil estime que cette absence totale de volonté de

s’établir en Grèce, permet raisonnablement de présumer que la partie requérante n’a jamais réellement

cherché à y trouver un logement stable et un emploi, à s’y former, et à s’y intégrer, et partant, qu’elle n’a

pas pu être confrontée aux carences mentionnées dans les informations générales qu’elle cite. La

requête ne fournit quant à elle aucun élément d’appréciation nouveau, concret et consistant pour

éclairer le Conseil sur la situation personnelle de la partie requérante en Grèce, se limitant à reproduire

ses précédentes déclarations en la matière.

Enfin, le Conseil observe que la partie requérante disposait à l’évidence de ressources financières

personnelles fournies par sa famille : elle a ainsi payé 3 800 € pour pouvoir quitter la Grèce (NEP, pp.

16-17). Il en résulte qu’elle n’était pas dans une situation de dénuement matériel extrême et de totale

dépendance de l’aide publique grecque pour la satisfaction de ses besoins élémentaires.

Force est dès lors de constater qu’à aucun moment de son séjour en Grèce, la partie requérante ne

s’est trouvée, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de

dénuement matériel extrême, qui ne lui permettait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires,

et qui portait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettait dans un état de dégradation

incompatible avec la dignité humaine, ni n’a été exposée à des traitements inhumains et dégradants

contraires à l’article 3 de la CEDH. Pour le surplus, les dires de la partie requérante ne révèlent dans

son chef aucun facteur de vulnérabilité particulier, susceptible d’infirmer les conclusions qui précèdent.

Les autres éléments versés au dossier de procédure (note inventoriée en pièce 6, et annexes 13 à 15)

ne sont pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent :

- d’une part, la partie requérante ne fait que rappeler ses conditions de vie en Grèce, éléments qui ont

déjà été globalement pris en compte et analysés supra ;

- d’autre part, la jurisprudence citée n’est pas pertinente en l’espèce : l’arrêt dont question indique en

effet que l’intéressé établissait souffrir de sérieux problèmes de santé, et avait dû vivre dans la rue sans

soins ni nourriture ; or, tel n’est pas le cas de la partie requérante ;

- enfin, les enseignements de l’arrêt prononcé le 18 mars 2019 par la Cour de Justice de l’Union

européenne, ont été intégrés supra dans l’analyse de la présente demande.
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3.2.3. Pour le surplus, la réalité et l’effectivité du statut de réfugié dont la partie requérante jouit en

Grèce ayant été constatées, il convient de déclarer irrecevable sa demande de protection internationale

en Belgique.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la requête qui tend à l’octroi en Belgique

d’une protection internationale dont elle jouit déjà en Grèce.

3.3. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la

partie requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

3.4. La requête doit, en conséquence, être rejetée.

4. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la

demande.

5. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la requête. La demande

d’annulation formulée par la partie requérante est dès lors devenue sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


