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n° 237 702 du 30 juin 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et T. NISSEN

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2016 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mars 2016.

Vu la requête introduite le 6 mars 2019 par le requérant préqualifié, en application de l’article 26 de la loi

du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du

Contentieux des Etrangers et devant le Conseil d’Etat.

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 l’arrêt du Conseil d’Etat n° 243.450 du 22 janvier 2019 (affaire X) cassant l’arrêt du Conseil n° 199

698 du 13 février 2018 (affaire X).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 27 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. JANSSENS loco Mes D.

ANDRIEN et T. NISSEN, avocat, et la partie défenderesse représentée par A. JOLY, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Procédure

1. En application de l’article 26, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses

concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et devant le Conseil d’Etat, la

partie requérante doit être considérée comme s’étant désistée de la requête introduite le 29 avril 2016 et

le Conseil doit statuer sur la seule base de la requête introduite le 6 mars 2019.
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II. Acte attaqué

2. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile,

qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité syrienne, d’origine kurde et de religion musulmane (sunnite). Vous seriez né

le 10 novembre 1988 à Qamishli.

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

Vous auriez étudié à l’université de Tishreen à Tartous jusqu’en 2014. A la fin de vos études, vous

n’auriez alors plus pu obtenir de sursis pour le service militaire, que vous refusez de faire. Vous

craigniez d’être appelé pour rejoindre l’armée. Vous craigniez également d’être recruté de force par les

Kurdes, pour défendre la région. Le 2 novembre 2014, vous auriez quitté la Syrie pour aller en Turquie,

en passant par Malakieh. Le 25 novembre 2014, vous auriez quitté la Turquie et auriez rejoint la capitale

de la Bulgarie, où vous auriez demandé l’asile.

Vous avez obtenu le statut de réfugié en Bulgarie le 21 janvier 2015 (cf. document joint au dossier

d'asile et émis par l'agence d'Etat pour réfugiés de Bulgarie).

Après avoir obtenu vos documents de séjour en Bulgarie, vous auriez décidé de rejoindre la Belgique en

passant par la Tchéquie et par l’Allemagne. Votre départ de Bulgarie aurait été motivé par vos

conditions de vie difficiles dans le centre et par l'agressivité de certaines personnes à l'égard des

réfugiés. Vous vouliez également rejoindre la Belgique car votre frère s’y trouverait et aurait des

problèmes de santé suite à un accident.

Le 15 avril 2015, vous seriez arrivé en Belgique et vous y avez introduit une demande d’asile le 28 avril

2015.

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 pièces contenues dans votre dossier administratif, il ressort que

vous avez obtenu le statut de réfugié en Bulgarie le 21 janvier 2015 (cf. dossier d’asile).

Le droit de l’Union prévoit la possibilité de déclarer irrecevable la demande d’asile d’un étranger déjà

reconnu réfugié dans un autre État membre de l’Union européenne. Conformément à ce droit de

l’Union, sur la base de l’article 57/6/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général ne prend

pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 ou la

demande d’obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4, lorsqu’un autre État 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’à cause de l’existence d’une crainte fondée de persécution ou d’un

risque réel de subir des atteintes graves il ne peut plus recourir dans cet État membre à la protection qui

lui a déjà été accordée. En l’espèce, vous n’avez pas invoqué d’élément dont il ressort que vous avez

quitté la Bulgarie en raison d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves.

Dans le cadre de votre demande d’asile actuelle, vous faites valoir vos conditions de vie en Bulgarie.

Vous déclarez en particulier que vous ne pourriez pas vous installer dans ce pays puisque vous ne

savez pas où y loger et aussi parce qu’il n’y aurait pas de sécurité pour les réfugiés (cf. rapport

d’audition, p.10). Vous dites que le centre dans lequel vous vous trouviez à Sofia aurait été attaqué par

une bande qui serait entrée et aurait agressé les réfugiés. Vous auriez été frappé comme d’autres

personnes présentes dans le centre. Vous n’auriez pas porté plainte car vous ne saviez pas qui était

cette bande (cf. rapport d’audition, p.8, p.9). Notons outre le fait que cette attaque ne repose que sur

vos seules allégations, que vous n’avez fait part d’aucun élément permettant de penser que vous étiez

ciblé personnellement par cette bande et que vous n’avez pas jugé nécessaire de porter plainte auprès

des autorités bulgares afin de bénéficier d’une protection.
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De plus, toujours selon vos déclarations, vous ne faites part d’aucun élément permettant de penser que

cet unique fait pourrait se reproduire (cf. rapport d’audition, p.7, p.8, p.9). Concernant les difficultés à

trouver un logement en Bulgarie, vous ne faites part d'aucun élément permettant de rattacher ce motif à

l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un motif religieux,

politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social.

Par ailleurs, vous mentionnez également la situation d’un ami kurde qui aurait été poignardé dans la

ville de Sofia, mais vous ne savez pas par qui ni pour quelles raisons (cf. rapport d’audition, p.10). Outre

que ce fait ne repose que sur vos seules allégations, vous ne faites part d'aucun élément concret

permettant de penser que vous pourriez à votre tour être victime d'un tel acte.

De plus, vous mentionnez l’état de santé de votre frère résidant dans une maison de repos en Belgique

(cf. rapport d’audition p.10, p.11). Or, vous ne faites part d’aucun élément permettant de rattacher cette

situation à l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un motif

religieux, politique, de nationalité, de race ou d’appartenance à un groupe social.

Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, il est permis de conclure que vous ne faites part

d’aucune situation personnelle permettant d’affirmer que vous seriez personnellement pris pour cible et

persécuté en Bulgarie pour un motif lié à la Convention de Genève ou que vous y encourriez un risque

réel de subir des atteintes graves.

À cet égard, votre situation de réfugié reconnu se différencie fondamentalement de celle du demandeur

d’asile. En tant que réfugié reconnu, vous bénéficiez au sein de l’Union européenne d’une protection

particulière contre le refoulement. De même, conformément au droit de l’Union, un droit de séjour, ainsi

que divers droits et avantages sont liés à votre statut de réfugié en matière d’accès à l’emploi, à la

protection sociale, aux soins de santé, à l’enseignement, au logement et aux dispositifs d’intégration.

Ce constat n’est pas entamé par le fait que des différences puissent apparaître dans les conditions

économiques générales entre les États membres de l’Union européenne. Les ressortissants de l’Union

européenne n’ont pas tous un accès équivalent au logement, au travail et aux autres infrastructures

sociales. C’est également le cas des 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 de l’Union

européenne quant à l’étendue de l’octroi des droits aux réfugiés reconnus et la mesure dans laquelle

ceux-ci peuvent les faire valoir ne constitue pas dans votre chef une persécution au sens de l’article

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la même loi. Vous avez été reconnu réfugié en Bulgarie. Cet État membre de l’UE est, en tant

que tel, lié à l’acquis de l’UE qui prévoit des normes (minimales) en matière de droits et avantages qui

découlent de votre statut de réfugié et dont vous pouvez faire usage.

À la lueur des constatations qui précèdent, l’on peut présumer que vos droits fondamentaux, en tant que

réfugié, sont garantis en Bulgarie, que la Bulgarie respecte le principe de non-refoulement, tout comme

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.

Sans préjudice de ce qui précède, l’on peut enfin renvoyer à la possibilité d’introduire 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.

Enfin, le Commissariat général ne distingue pas d’élément concret dont il puisse ressortir que vous

seriez empêché de retourner en Bulgarie et d’avoir accès à son territoire, compte tenu de votre titre de

séjour bulgare en cours de validité, tel que cela apparaît du document émis par l'agence d'Etat pour

réfugiés de Bulgarie.

Quant aux documents syriens versés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre passeport, votre

livret militaire, la composition de famille ainsi que les diplômes universitaires, bien que ceux-ci

témoignent de votre nationalité syrienne – laquelle nationalité syrienne n’étant pas remise en cause in

casu –, ils ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.
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Concernant vos documents obtenus en Bulgarie (documents concernant votre procédure d'asile) et en

Allemagne (permis de séjour et permis de "sortie"), ceux-ci ne modifient en rien non plus les éléments

ci-dessus. Enfin concernant les documents versés au dossier quant à la situation médicale et sociale de

votre frère (courriers d’avocat, photos et clé USB avec photos et vidéos de votre frère dans sa maison

de repos), ceux-ci ne sont pas de nature à renverser les éléments ci-dessus.

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 le 21 janvier 2015 et que,

par conséquent, vous ne pouvez pas être renvoyé en Syrie. »

III. Thèse de la partie requérante

3. Dans sa requête, la partie requérante prend un unique moyen « de la violation de l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, lu à la lumière des articles 181

à 188 du Guide des procédures et critères du UNHCR, des articles 18 et 26 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union des articles 48/3, 48/4, 48/7, 49 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lus en conformité avec les

articles 2, 20, 23, 26, 29, 30, 32, et 34 de la Directive 2011/95/EU (directive qualification refonte), avec

l’article 33 de la directive 2013/32 (directive procédure), de l’article 93 de l’arrêté royal du 8 octobre

1981, ainsi que du principe de l’unité familiale. »

Sous un premier grief, elle reproche en substance à la partie défenderesse de méconnaître le principe

de l’unité familiale. Elle constate que les « articles 33 de la directive 2013/32 et 57/6 de la loi, ne

prévoient qu’une faculté, non une obligation » et sont justifiées « par le principe de confiance mutuelle »,

justification « qui ne peut faire obstacle au respect de l’unité familiale ». Citant plusieurs dispositions

juridiques, enseignements jurisprudentiels, considérations doctrinales et autres recommandations

internationales, elle rappelle que son frère, reconnu réfugié en Belgique en 2008, est lourdement

handicapé depuis un accident en 2012 et n’a aucune autre famille pour prendre soin de lui, qu’elle est

très présente à ses côtés depuis son arrivée sur le territoire belge en 2015, et qu’ils dépendent

mutuellement l’un de l’autre. Elle estime qu’au vu de leur situation toute particulière, leur séparation

« serait contraire au principe de l’unité familiale ».

Sous un deuxième grief, elle expose en substance craindre de subir « des persécutions contraires aux

articles 48/3 et 48/4 de la loi » ainsi que « des traitements contraires à l’article 3 CEDH » en cas de

transfert en Bulgarie. Estimant « qu’il convient de faire application de l’article 57/6/3 ancien de la loi », lu

en conformité « avec l’article 33 § 2 a) de la directive 2013/32 » et s’appuyant sur la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme, elle estime « que les autorités ne peuvent pas se contenter de

présumer [qu’elle] recevra un traitement conforme aux exigences de la Convention mais, au contraire,

doivent s’enquérir, au préalable, de la manière dont les autorités de l’Etat de renvoi appliquent la

législation en matière d’asile en pratique ». Elle constate, d’une part, qu’« il ne ressort pas du dossier

administratif que l’Etat belge aurait entamé une procédure de réadmission conformément aux accords

de réadmission de sorte qu’il n’est pas garanti [qu’elle] sera effectivement [la] bienvenu[e] en Bulgarie.

[Son] titre de séjour […] qui serait toujours encours de validité n’est pas présent au dossier

administratif. » Elle expose, d’autre part, que son centre a été victime de plusieurs attaques sans que

les responsables ou la police n’interviennent, et qu’elle a elle-même été battue dans ce contexte. Elle

cite des informations récentes et objectives qui corroborent ses dires en matière d’attaques racistes,

d’intolérance et de xénophobie à l’égard des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale en

Bulgarie, ainsi qu’en matière d’inaction voire d’exactions des autorités. Elle mentionne encore d’autres

rapports d’information dénonçant pour l’essentiel « d’importantes défaillances au niveau de l’accès aux

soins de santé, au travail, au logement, aux services sociaux et aux programmes d’intégration en

Bulgarie », et relate avoir été mise à la rue le jour où elle a été reconnue réfugiée en Bulgarie.
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Sous un troisième grief, rappelant que « le dossier administratif ne contient aucune information sur [son]

statut actuel […] en Bulgarie ; les autorités de ce pays n’ont pas été contactées et rien ne confirme

[qu’elle] y est toujours admis[e] au séjour et/ou bénéficiaire d’une protection », elle estime que « le

raisonnement du CGRA , selon lequel la reconnaissance n’est pas justifiée puisque déjà accordée, ne

tient pas et il convient de faire droit à la demande. » Invoquant les termes de l’article 49 de la loi du 15

décembre 1980 ainsi que les dispositions légalement compatibles de l’article 93 « de l’arrêté royal du 8

octobre 1981 » qui le mettent en œuvre, elle soutient remplir les conditions requises pour postuler la

confirmation de son statut de réfugié en Belgique, et cite l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

4. Elle sollicite du Conseil de statuer comme suit :

« Avant dire droit, saisir la CJUE de la question suivante :

Le droit de l’Union, essentiellement les articles 18 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de

l’Union, et les articles 2, 20, et 23 de la Directive 2011/95/EU (directive qualification refonte), s’oppose-t-

il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la

directive 2013/32, un État membre rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité

en raison d’une protection accordée par un autre État membre, lorsque le demandeur est le frère et

l’unique parent de la famille présent aux côtés d’un réfugié reconnu et devenu entièrement dépendant

suite à la survenance d’un accident sur le territoire belge qui l’a rendu lourdement handicapé.

A titre principal, confirmer [son] statut de réfugié […].

Subsidiairement, [lui] reconnaitre […] le statut de réfugié et à tout le moins lui accorder la protection

subsidiaire.

A titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au CGRA. »

5. Elle produit les nouvelles pièces suivantes :

- une « Attestation du Dr [P.] du Val Mosan » (annexe 3 de la requête) ;

- une « attestation de la directrice de la résidence où son frère est actuellement pris en charge »

(annexe 1 de la note complémentaire inventoriée en pièce 15 du dossier de procédure).

IV. Observations de la partie défenderesse

6. Dans sa note, la partie défenderesse réfute d’une part toute application du principe de l’unité

familiale. Renvoyant au « paragraphe 184 du Guide des procédures et critères du UNHCR » et à

« l’article 23, point 2 de la directive 2011/95 «qualification» (Directive 2011/95/UE du Parlement

européen et du Conseil, du 13 décembre 2011) », elle estime en effet que la situation juridique

personnelle de la partie requérante, à savoir sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en

Bulgarie, « fait obstacle à l’application du principe d’unité familiale en ce qui [la] concerne. [Elle] ne peut

se voir reconnaitre la qualité de réfugié selon le principe de l’unité familiale alors [qu’elle] bénéficie déjà

d’un statut de réfugié. L’incompatibilité visée au paragraphe 184 du guide est patente. »

Elle souligne d’autre part, « que si la charge de la preuve de l’octroi d’une protection internationale

repose sur le Commissaire général, en revanche, cette preuve étant apportée, c’est au demandeur qui

met en doute l’actualité ou l’effectivité de cette protection qu’il incombe de « démontre[r] qu’il ne peut

compter sur cette protection » (arrêt n°214 669 du 3 janvier 2019) », et qu’en l’espèce, la partie

requérante ne démontre pas « [qu’elle] ne bénéficierait plus de ladite protection internationale qui lui a

été octroyée par les autorités bulgares ». Elle ajoute que « même si le titre de séjour délivré sur la base

du statut de protection internationale qui a été octroyé […] devait ne plus être valide, rien n’indique à

l’analyse de son dossier administratif que son statut de bénéficiaire d’une protection internationale ne

l’est plus », ou encore qu’elle serait empêchée « de retourner et d'accéder au territoire bulgare, ou que,

si tel devait être le cas, son permis de séjour qui était lié à son statut de bénéficiaire d’une protection

internationale ne pourrait être aisément renouvelé » moyennant certaines démarches. S’appuyant sur la

jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt Ibrahim e.a. et arrêt Jawo,

rendus le 19 mars 2019), elle estime enfin que la partie requérante « n’a pas valablement fait valoir, sur

la bases de circonstances exceptionnelles propre à sa situation personnelle, que son retour en Bulgarie

l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, ce qui priverait d’effectivité la

protection internationale qui lui est octroyée dans ce pays. »
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V. Appréciation du Conseil

V.1. Sur le premier grief relatif au principe de l’unité familiale

7. Le Conseil souligne que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés, ne consacre pas expressément le principe de l’unité de la famille. Ce principe fait

seulement l’objet d’une recommandation dans l’Acte final de la Conférence des Plénipotentiaires des

Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui a adopté ladite Convention. Cette

recommandation se lit comme suit :

« CONSIDERANT que l’unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

CONSTATANT avec satisfaction que, d’après le commentaire officiel du Comité spécial de l’apatridie et

des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

RECOMMANDE aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la

famille du réfugié et en particulier pour :

1) Assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille

a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ».

Le Conseil constate, en premier lieu, qu’une telle recommandation ne possède aucune force

contraignante. Il observe ensuite que si l’unité de la famille y est définie comme un « droit essentiel du

réfugié », il ne peut être déduit des termes utilisés que les Plénipotentiaires ont considéré que ce droit

devait entrainer l’octroi du statut de réfugié aux membres de la famille d’un réfugié.

Les considérations formulées sur le même thème dans les paragraphes 181 à 188 du « Guide des

procédures et critères du UNHCR », ou encore dans les « Guidelines » sur la réunification familiale des

réfugiés, auxquelles se réfère la partie requérante, constituent elles aussi de simples recommandations

dénuées de toute force contraignante. Ces sources se bornent à constater la possibilité d’octroyer un

statut dérivé à des membres de la famille, sans qu’il puisse y être vu l’indication d’une norme supérieure

imposant aux Etats parties l’obligation de s’y conformer.

8. S’agissant de l’article 23 de la directive 2011/95/UE, cette disposition se lit comme suit :

« Maintien de l’unité familiale

1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection

internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette

protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures

nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la

famille.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du

bénéfice de la protection internationale en application des chapitres III et V.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les

avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

5. Les États membres peuvent décider que le présent article s’applique aussi aux autres parents

proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors

entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire d’une protection internationale ».

Cet article consacre, en droit de l’Union européenne, un droit à l’unité familiale pour les membres de la

famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les

conditions nécessaires pour obtenir cette protection. Toutefois, cet article n’impose pas aux Etats

membres d’octroyer aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale, le même

statut qu’à ce dernier. Il découle, en effet, de cet article, que le législateur européen « se limite à

imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que les membres de la

famille, au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive, du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils

ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains

avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à

l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale » (CJUE, arrêt N. R. K. Ahmedbekova, et

R. E. O. Ahmedbekov du 4 octobre 2018, dans l’affaire C-652/16, point 68).
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Certes, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que « l’article 3 de la directive

2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir, en cas d’octroi, en

vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille,

d’étendre le bénéfice de cette protection à d’autres membres de cette famille, pour autant que ceux-ci

ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à l’article 12 de la même directive et que leur situation

présente, en raison du besoin de maintien de l’unité familiale, un lien avec la logique de protection

internationale » (arrêt cité, point 74). Cependant, la possibilité qui est ainsi ouverte aux Etats membres

d’adopter des normes plus favorables ne saurait, en soi, suffire à créer un droit dont des personnes

pourraient se réclamer alors même que l’Etat n’en aurait pas fait usage. Or, en l’occurrence, il n’est pas

contestable que le législateur belge n’a pas prévu que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la

protection internationale bénéficient du même statut que ce dernier.

9. Enfin, ni l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, ni l’article 33, § 2, a), de la

Directive 2013/32, ne stipulent une quelconque réserve ou exception à leur application, au regard du

principe de l’unité de famille, et l’ancien article 57/6/3 de la loi du 15 décembre 1980 n’en stipulait pas

davantage.

10. Au demeurant, la demande de la partie requérante de se voir étendre en Belgique, au nom de l’unité

de famille, la protection internationale qui y a été accordée à son frère, ne répond à aucun besoin

protectionnel dans son chef - elle bénéficie déjà de cette même protection en Bulgarie - et relève en

réalité d’un regroupement familial pour des motifs humanitaires (aider son frère handicapé), motifs dont

la réalité et l’importance ne sont nullement contestées par le Conseil, mais qui échappent à sa

compétence dans le cadre du présent recours.

11. Le premier grief n’est pas fondé.

V.2. Sur le deuxième grief relatif aux craintes en cas de retour en Bulgarie

12. 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), auquel renvoie la partie défenderesse dans sa note d’observations, la Cour de Justice de

l’Union européenne (CJUE) 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. » Elle a

notamment considéré ce qui suit (points 88 à 94) : « 88. […] lorsque la juridiction saisie d’un recours

contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable

dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un tel risque dans l’État

membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire, cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base

d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des

droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de défaillances soit systémiques ou

généralisées, soit touchant certains groupes de personnes (voir, par analogie, arrêt de ce jour, Jawo,

C-163/17, point 90 et jurisprudence citée). 89 À cet égard, il importe de souligner que, pour relever de
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l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en

vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention,

les défaillances mentionnées au point précédent du présent arrêt doivent atteindre un seuil

particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause (arrêt de ce jour,

Jawo, C-163/17, point 91 et jurisprudence citée). 90 Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait

atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne

entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix

personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à

ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et

qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation

incompatible avec la dignité humaine (arrêt de ce jour, Jawo, C-163/17, point 92 et jurisprudence citée).

91 Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou

une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas

un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle

peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt de ce jour, Jawo, C-163/17, point 93).

[…] 93. Quant à la circonstance […] que les bénéficiaires d’une protection subsidiaire ne reçoivent, dans

l’État membre qui a accordé une telle protection au demandeur, 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, elle ne peut

conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un risque réel de subir un traitement

contraire à l’article 4 de la Charte 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 répondant aux critères mentionnés aux points 89 à 91 du

présent arrêt. 94. En tout état de cause, le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie

sont plus favorables dans l’État membre auprès duquel la nouvelle demande de protection

internationale a été introduite que dans l’État membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire n’est

pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de

transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la

Charte (voir, par analogie, arrêt de ce jour, Jawo, C-163/17, point 97). »

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. Cette situation n’est guère

différente de celle qui était organisée sous l’empire de l’article 57/6/3 ancien de la loi du 15 décembre

1980.

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, ou que cette

protection ne serait pas ou plus effective.

Enfin, il ne résulte pas de l’interprétation donnée supra par la CJUE à l’article 33, § 2, a), de la directive

2013/32/UE, que la partie requérante est privée de la possibilité d’apporter « des éléments dont il

ressort [qu’elle] ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée ». Dans le point 88 de

son arrêt précité, en évoquant explicitement la situation où la juridiction saisie d’un recours contre une

décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable « dispose

d’éléments produits par le demandeur », la Cour envisage en effet clairement la faculté pour l’intéressé

de soumettre de tels éléments, et l’obligation pour cette juridiction de les examiner. La partie requérante

n’est dès lors pas préjudiciée par l’application immédiate de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du

15 décembre 1980, par rapport à « l’article 57/6/3 ancien de la loi » dont la partie requérante souligne

qu’il doit être lu « en conformité avec l’article 33 § 2 a) de la directive 2013/32 ». Elle l’est d’autant moins

en l’espèce qu’elle a eu la faculté de soumettre une nouvelle requête dans laquelle elle expose

longuement ses griefs sur la protection internationale accordée en Bulgarie, griefs qui sont examinés

infra.

13. En l’espèce, il ressort clairement du dossier administratif que la partie requérante a obtenu le statut

de réfugié en Bulgarie le 21 janvier 2015 (farde Documents, pièce 5).
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Le droit de séjour n’étant qu’un accessoire du statut de protection internationale, le fait qu’un titre de

séjour bulgare en cours de validité « n’est pas présent au dossier administratif » est sans incidence sur

le constat qu’elle a reçu une protection internationale en Bulgarie dont rien n’indique au demeurant

qu’elle aurait fait l’objet d’une décision de retrait, d’abrogation ou encore de cessation.

La partie défenderesse souligne à raison dans sa note d’observations, sans être contredite par la partie

requérante, que « même si le titre de séjour délivré sur la base du statut de protection internationale qui

a été octroyé […] devait ne plus être valide, rien n’indique à l’analyse de son dossier administratif que

son statut de bénéficiaire d’une protection internationale ne l’est plus », ou encore qu’elle serait

empêchée « de retourner et d'accéder au territoire bulgare, ou que, si tel devait être le cas, son permis

de séjour qui était lié à son statut de bénéficiaire d’une protection internationale ne pourrait être

aisément renouvelé » moyennant certaines démarches.

Quant au constat de la partie requérante qu’« il ne ressort pas du dossier administratif que l’Etat belge

aurait entamé une procédure de réadmission conformément aux accords de réadmission de sorte qu’il

n’est pas garanti [qu’elle] sera effectivement [la] bienvenu[e] en Bulgarie », le Conseil souligne que les

procédures de réadmission concernent la phase de mise en œuvre d’une mesure d’éloignement du

territoire. Or, la décision attaquée n’emporte pas le renvoi de l’intéressé en Bulgarie, matière dans

laquelle la partie défenderesse n’exerce au demeurant aucune compétence. Elle n’avait dès lors pas à

s’assurer de la réadmission effective de la partie requérante en Bulgarie avant de prendre sa décision.

14. Il incombe dès lors à la partie requérante de démontrer qu’elle ne pourrait plus recourir à la

protection internationale qui lui a déjà été accordée en Bulgarie, quod non en l’espèce.

D’une part, il ressort de son propre récit (Déclaration du 4 mai 2015 ; Questionnaire complété le 17 juin

2015 ; Notes de l’entretien personnel du 5 octobre 2015) :

- qu’entre son arrivée en Bulgarie fin novembre 2014 et son départ le 22 février 2015, elle a été prise en

charge par les autorités bulgares qui l’ont hébergée dans un centre d’accueil où elle était logée, où elle

recevait des colis alimentaires à intervalles réguliers, et où elle percevait une allocation de 15 euros par

mois ; elle n’a dès lors pas été confrontée à l’indifférence des autorités bulgares, ni abandonnée à son

sort dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettait pas de satisfaire ses

besoins les plus élémentaires, tels que se nourrir, se laver et se loger ; la circonstance que les

conditions d’hébergement étaient rudimentaires (centre fermé ; logement en dortoir ; allocation

financière modeste ; équipements sanitaires en mauvais état) est insuffisante pour invalider ce constat ;

- qu’elle n’évoque aucune situation où elle aurait été abusivement privée de soins médicaux dans des

circonstances constitutives de traitements inhumains et dégradants, ou portant atteinte à son intégrité

physique ou mentale ;

- que si elle relate des manifestations xénophobes régulières autour du centre, elle précise qu’un

gardien était généralement présent à l’entrée et que les manifestants restaient à distance ;

- que l’incident au cours duquel des manifestants se sont introduits dans le centre et l’ont frappée, ne

s’est produit qu’à une seule reprise lors de son séjour, et si la police est arrivée sur les lieux quand « la

bagarre était déjà finie », aucun des blessés n’a pour autant voulu se signaler aux policiers, et elle-

même n’a pas fait de démarche formelle auprès d’eux pour dénoncer son agression ; elle ne démontre

dès lors pas que les autorités bulgares auraient couvert ces exactions, ni qu’elles auraient refusé de lui

venir en aide pour en poursuivre les auteurs.

Au vu de ce qui précède, quand bien même la qualité, le niveau ou l’accessibilité des prestations

fournies à la partie requérante n’auraient pas été optimales en comparaison de celles offertes dans

d’autres Etats membres de l’Union européenne, elles lui ont permis de pourvoir à ses besoins essentiels

et ne peuvent raisonnablement pas être considérées comme constitutives de traitements inhumains et

dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la CDFUE.

D’autre part, rien, dans les propos de la partie requérante, n’établit concrètement qu’après l’octroi de

son statut de protection internationale, elle aurait sollicité directement et activement les autorités

bulgares compétentes ou des organisations spécialisées, pour pourvoir à la satisfaction d’autres

besoins (démarches administratives pour son installation ; recherche d’un logement, d’un emploi, d’une

formation, ou d’un quelconque outil d’intégration), ni, partant, qu’elle aurait essuyé un refus de ces

dernières dans des conditions constitutives de traitements inhumains et dégradants. La partie

requérante explique au contraire qu’elle n’avait aucune intention de s’installer en Bulgarie ni d’y

demander l’asile, et qu’elle a quitté le pays « Le jour où [elle a] obtenu le titre de séjour ». La requête ne

fournit quant à elle aucun élément d’appréciation nouveau, concret et consistant en la matière, et

l’affirmation qu’elle se serait retrouvée à la rue le jour où elle a été reconnue refugiée ne ressort ni de



CCE X - Page 10

ses précédents propos, ni des informations qu’elle cite (pp. 16-17 : des réfugiés peuvent rester dans les

centres d’accueil jusqu’à six mois après l’octroi du statut).

Enfin, la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de carences et de lacunes en

matière d’accueil des bénéficiaires de protection internationale en Bulgarie, ne suffit pas à établir que

tout réfugié vivant dans ce pays y est soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En l’état

actuel du dossier, ces mêmes informations ne permettent pas davantage de conclure qu’un bénéficiaire

de protection internationale en Bulgarie y est placé, de manière systémique, « dans une situation de

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

élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte

à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité

humaine » (voir la jurisprudence citée au point 12 supra).

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.

Le Conseil rappelle que selon les enseignements précités de la CJUE (point 12 supra), la seule

circonstance que les bénéficiaires d’une protection internationale « ne reçoivent, dans l’État membre qui

a accordé une telle protection au demandeur, 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 risque réel de subir un traitement contraire à

l’article 4 de la Charte ». En l’occurrence, la partie requérante ne démontre pas, avec des éléments

concrets et individualisés, que sa situation socio-économique en cas de retour en Bulgarie, bien que

potentiellement difficile à plusieurs égards, serait différente de celle des ressortissants bulgares eux-

mêmes.

15. Le deuxième grief n’est pas fondé.

V.3. Sur le troisième grief relatif à la confirmation de la qualité de réfugié

16. En l’espèce, le Conseil est saisi, dans le cadre du présent recours, de l’examen de la demande de

protection internationale que la partie requérante a introduite en Belgique le 28 avril 2015, et non de

l’examen d’une demande de confirmation, en Belgique, de la qualité de réfugié qui lui a été reconnue en

Bulgarie le 21 janvier 2015, procédure qui est totalement différente et obéit à des conditions spécifiques.

Il n’a dès lors pas à se prononcer sur une telle demande de confirmation, ni sur la légalité et la régularité

des conditions qui y sont mises.

Le troisième grief manque en fait et en droit.

V.4 Considérations finales

17. La réalité et l’effectivité du statut de protection internationale dont la partie requérante jouit en

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

internationale en Belgique.

18. 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.

19. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande de protection

internationale de la partie requérante. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès

lors sans objet.

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

21. Concernant la question préjudicielle à poser à la CJUE, l’article 267, alinéa 2, du Traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne, dispose que « Lorsqu'une telle question est soulevée devant

une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point

est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. ».



CCE X - Page 11

En l’espèce, et au vu des développements qui précèdent, le Conseil n’estime pas nécessaire, pour

rendre le présent arrêt, de poser la question préjudicielle proposée dans le dispositif de la requête.

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

Article 1er

Le désistement de la requête introduite le 29 avril 2016 est constaté.

Article 2

Le recours introduit par requête du 6 mars 2019 est rejeté.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


