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n° 224 500 du 31 juillet 2019

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. LYS

Rue de la Régence 23

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 avril 2019 par x, qui déclare être « de nationalité 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 7 mai 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 20 mai 2019.

Vu l’ordonnance du 4 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LYS, avocat, et la partie

défenderesse représentée par L. DJONGAKONDI-YOTO, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que suite à la demande d’être entendu formulée par une des

parties, 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 Grèce, pays où le respect de ses

droits fondamentaux est par ailleurs garanti.

3. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation des dispositions et

principes suivants : « Article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH] », « Article
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1, A, (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », « Principe de

non-refoulement », « Article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne [CDFUE] »,

« Article 24 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou

apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale à un statut uniforme pour les réfugiés

ou les personnes pouvant bénéficier d'une protection internationale, et au contenu de cette protection,

ci-après dénommée Directive « qualification » », « Articles 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, et 57/6, § 3 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des

étrangers », « Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs », « Erreur d'appréciation », « Excès de pouvoir », « Contradiction dans les motifs de la

décision », et « Principe général de bonne administration, en particulier le devoir de prudence, de soin,

et de minutie ».

Dans une première branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse de se fonder sur des

informations incomplètes pour affirmer qu’elle est bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce.

Dans une deuxième branche, elle souligne en substance que la protection internationale visée doit être

réelle et conforme aux articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE. Elle rappelle à cet égard les conditions

dans lesquelles elle a vécu en Grèce entre son arrivée le 6 février 2016 et son départ, notamment en

matière d’hébergement, d’assistance médicale et de climat homophobe.

Dans une troisième branche, elle reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas avoir

investigué plus avant, sur la base de rapports versés au dossier, « le risque de traitement inhumain »

encouru en cas de renvoi vers la Grèce.

4.1. 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.

4.2.1. Sur la première branche du moyen, la partie défenderesse a produit de nouvelles pièces (Note

complémentaire inventoriée en pièce 9), dont il ressort que la partie requérante bénéficie d’une
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protection internationale en Grèce (voir notamment le document « Hit Eurodac actualisé en date du 28

mai 2019 », où figure explicitement la mention « M » indiquant l’octroi d’une protection internationale en

Grèce). La mention de cette même lettre « M » en regard du code d’identification de la procédure d’asile

introduite en Belgique, n’énerve pas ce constat : cette mention résulte en effet de l’octroi antérieur d’une

protection internationale en Grèce (voir la note HIT EURODAC « M », p. 3, point 2).

Le Conseil note encore que les propos précis et concordants tenus par la partie requérante lors de son

entretien du 22 février 2019 au sujet de son parcours administratif en Grèce, ne font que corroborer les

informations précitées de la partie défenderesse au sujet de son statut en Grèce. Ces propos sont

rappelés dans l’exposé des faits de la décision attaquée, et ne sont pas sérieusement contestés en

termes de requête.

Ces éléments combinés autorisent dès lors à conclure que la partie requérante bénéficie d’une

protection internationale en Grèce, et partant, à envisager l’application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er,

3°, de la loi du 15 décembre 1980.

4.2.2. Sur les deuxième et troisième branches du moyen, la partie requérante reste en défaut d’établir

que ses conditions de vie en Grèce relevaient et relèveraient, compte tenu de circonstances qui lui sont

propres, de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE.

D’une part, aucune des considérations de la requête n’occulte les constats suivants de la décision :

- la police grecque a bel et bien enregistré la plainte pour vol et a ouvert une enquête pour en trouver le

responsable ; le Conseil souligne en outre que ce constat est valable pour deux plaintes déposées par

la partie requérante auprès de la police qui n’a pas refusé de l’aider à ces deux occasions (Notes de

l’entretien personnel du 22 février 2019 (NEP), p. 18) ;

- en cas de problèmes liés à son orientation sexuelle, elle peut recourir à la protection des autorités

grecques ; le Conseil souligne en outre que les craintes exprimées en la matière par la partie requérante

sont passablement vagues et peu significatives (NEP, pp. 17-18 : des partenaires refusaient d’avoir des

relations avec elle dès qu’ils savaient qu’elle était réfugiée ; elle ne se sentait pas « à l’aise » ni « en

liberté » pour vivre son homosexualité), et n’évoque aucune agression ou autre forme d’incident grave

en rapport avec son homosexualité ;

constats qui demeurent entiers et que le Conseil juge fondés et pertinents pour caractériser les

conditions de son accueil en Grèce.

D’autre part, il ressort des propres déclarations de la partie requérante :

- qu’elle ne voulait pas introduire une demande de protection internationale en Grèce, et ne l’a fait qu’en

tout dernier ressort, environ une année après son arrivée en Grèce (NEP, p. 15) ; dans une telle

perspective, elle ne peut raisonnablement pas imputer aux autorités grecques la responsabilité de ses

mauvaises conditions de vie à Lesbos, Athènes et Idomeni, préalablement à l’introduction de sa

demande ;

- qu’après l’introduction de sa demande, elle a été hébergée à Salonique dans un camp puis ensuite

dans un appartement pendant « Environ 9 mois » (NEP, p. 14) ; durant cette période, elle n’évoque

aucun incident avec les autorités grecques, ni privation de nourriture, ni obstacle à la satisfaction de ses

besoins élémentaires ;

- que si elle relate avoir été malade et ne pas avoir obtenu tout de suite des médicaments (NEP, p. 18),

elle ne fournit guère de précisions ni de commencements de preuve quelconques sur la nature et la

gravité de cette maladie, ni sur la nécessité d’un traitement médicamenteux à ce moment ; en tout état

de cause, elle a pu consulter un médecin, et rien n’indique qu’une prescription médicamenteuse par ce

dernier relevait à ce moment d’une urgence thérapeutique à peine de nuire gravement à sa santé ;

- qu’elle a quitté la Grèce dès que possible, en l’occurrence le 30 avril 2018, deux jours seulement après

avoir obtenu sa carte de séjour et sans même attendre la délivrance d’un document de voyage (NEP,

pp. 15-16), et ne fait mention d’aucune expulsion de son logement « en dehors de toute aide publique »

à cette époque ; ces dernières affirmations de la requête (p. 11), qui ne sont pas autrement étayées ni

documentées, ne peuvent dès lors pas être retenues utilement.
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Pour le surplus, quand bien même la qualité, le niveau ou l’accessibilité des prestations fournies à la

partie requérante n’étaient pas optimales en comparaison de celles offertes dans d’autres Etats

membres de l’Union européenne, elles lui ont permis de pourvoir à ses besoins élémentaires, et ne

peuvent raisonnablement pas être considérées comme constitutives de traitements inhumains et

dégradants.

Force est dès lors de constater, en conformité avec la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de

l‘Union européenne, 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 au sens de l’article 3 de

la CEDH et de l’article 4 de la CDFUE. Au demeurant, les dires de la partie requérante ne révèlent dans

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

Les deux rapports d’information joints à la requête (annexes 3 et 4) ne sont pas de nature à infirmer les

considérations qui précèdent :

- si la situation dans le camp d’Idomeni était certes extrêmement préoccupante, le rapport relatif à son

évacuation confirme bien qu’il ne s’agissait pas d’un camp géré par les autorités grecques ou en leur

nom, mais d’un camp informel constitué par des migrants bloqués à la frontière hongroise ; en outre, ce

sont les autorités grecques elles-mêmes qui ont procédé à l’évacuation des occupants, de sorte qu’il ne

peut leur être reproché d’être restées indifférentes au sort de ces derniers ; le Conseil rappelle encore

que le séjour de la partie requérante dans ce camp procède de son propre choix de ne pas demander

une protection internationale en Grèce à cette époque ;

- les tensions évoquées dans le camp de Softex sont le fait, non des autorités grecques elles-mêmes,

mais d’une grève de la faim par ses occupants suite notamment au décès d’une résidente dans des

conditions peu claires (crise d’épilepsie, chaleur, ou qualité de la nourriture) ; en outre, ce rapport, qui

mentionne le blocage des distributions de nourriture par les grévistes, démontre a contrario que des

distributions de nourriture y étaient assurées en temps normal.

4.2.3. Le témoignage du 11 avril 2019 versé au dossier de procédure (Note complémentaire inventoriée

en pièce 11) n’est pas de nature à infirmer les considérations qui précèdent. Ce document, qui met en

lumière le volontariat de la partie requérante au service d’une ONG entre mai 2016 et mai 2017, ainsi

que ses qualités humaines, reste cependant trop peu circonstancié sur les difficultés concrètes qu’elle

aurait rencontrées en Grèce - en particulier les agressions qu’elle aurait subies dans le camp Softex en

raison de son orientation sexuelle, et la date à laquelle elle aurait dû retourner y vivre -, le récit de la

partie requérante elle-même étant déjà peu concluant en la matière (voir supra).

4.3. 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.

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

5. 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.

6. 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.

7. La partie requérante n’ayant exposé aucun dépens pour l’enrôlement de sa requête, sa demande de

délaisser ces dépens à la partie défenderesse est sans objet.

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un juillet deux mille dix-neuf par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


