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n° 239 329 du 31 juillet 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DIENI

Rue des Augustins 41

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu de la partie requérante du 10 février 2020.

Vu l’ordonnance du 9 juin 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 20 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

1. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare irrecevable la demande de protection internationale

de la partie requérante 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.

2. Thèse de la partie requérante
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2.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation :

« […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, […] des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49, 57/6, 57/6/3 §3, 3° 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 29, 30, 32 et 34 de la Directive 2011/95/EU concernant les normes relatives

aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir

bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), lus en

conformité également avec les articles 33 et 46 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des

procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, […] de l'article 1A de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] de l'article 3 et 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi

qu'un excès de pouvoir ».

Dans un premier grief, le requérant déplore qu’ « […] à l’exception d’un document émis par les autorités

grecques dans le cadre de la procédure Dublin […] », la partie défenderesse n’ait joint aucun autre

élément « […] démontrant l’actualité de la reconnaissance ni le fait qu'en cas de retour, [il] sera

réinstauré dans ses droits ». Il souligne que « […] la partie adverse n'a même pas vérifié qu’[il] ne

perdait pas le droit au séjour en cas d'absence du territoire grec depuis l'expiration de son titre de séjour

en Grèce […] ».

Dans un deuxième grief, le requérant conteste « […] tous les motifs de la décision querellée au regard

notamment […] [de son] profil particulier et des défaillances du système grec ». Il soutient avoir fait

l’objet de traitements inhumains et dégradants en Grèce. Il met en substance en avant le fait qu’il sera

livré à lui-même en cas de retour dans ce pays, qu’il lui est impossible de s’y intégrer en apprenant la

langue, d’y trouver un logement, d’y obtenir un emploi et que le racisme y est « permanent et ambiant »

ainsi que les violences policières. Citant diverses sources documentaires et jurisprudentielles, il passe

ensuite en revue les différentes carences du système d’accueil grec vis-à-vis des demandeurs et

bénéficiaires de la protection internationale, tout en insistant sur les difficultés qu’il a personnellement

rencontrées durant son séjour dans ce pays et ses craintes vis-à-vis de membres du Hamas présents

en Grèce.

2.2. Dans son dispositif, la partie requérante demande au Conseil :

« […] À titre principal, [de] réformer la décision attaquée rendue par le CGRA et [de lui] reconnaître […]

le statut de réfugié ou du moins lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

À titre subsidiaire, [d’]annuler les décisions attaquées et renvoyer l’affaire devant le CGRA afin que le

CGRA enquête, en cas de retour en Grèce, sur la non-effectivité des droits reconnus en Grèce une fois

que l'on a quitté le pays ou que le CGRA actualise sa base de données en ce qui concerne la protection

effective des réfugié[s] reconnus par la Grèce en cas de retour d’un autre pays de l’UE »

2.3. Outre une copie de la décision querellée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, la partie

requérante joint à sa requête plusieurs documents inventoriés comme suit :

« […] 2. Rapport ASYLOS, intitulé « Grèce : Situation des réfugiés », décembre 2019, accessible sur

le site www.asylos.eu, 17 pages.

3. Article de l'ONG, « Refugees Support Aegean »,« Returned recognized refugees face a dead-end

in Greece », consultée sur le site suivant : https://rsaegean.org/en/returnedrecognized-refugees-face-a-

dead-end-in-greece/

4. Rapport ONG, « Refugees Support Aegean », Legal Note. On the living conditions of beneficiaries of

international protection in Greece. Update, 30 août 2018, publié le 26 janvier 2019 sur le site suivant:

https://rsaegean.org/en/legal-note-on-the-livingconditions-of-beneficiaries-of-international-protection-in-

greece-update/

[…] ».

2.4. A son courrier daté du 10 février 2020 intitulé « demande de poursuite de la procédure » - que le

Conseil assimile à une demande d’être entendue et à une note complémentaire -, la partie requérante



CCE X - Page 3

fait valoir les informations contenues dans « un nouveau rapport d’une ONG belge (NANSEN) » dont

elle joint un exemplaire.

2.5. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante maintient en substance les arguments développés

dans sa requête.

Elle ajoute qu’elle ne parle aucune des langues nationales, qu’il lui est impossible « de recourir à un

interprète dans le délai prescrit de 15 jours eu égard aux mesures sanitaires actuelles », et qu’elle est

dès lors « dans l’incapacité de […] répercuter ce [qu’elle] souhaite […] dire de plus » concernant les

risques « de violation de l’article 3 C.E.D.H » et de persécution qu’elle invoque.

Elle estime encore « que sans réelle convocation à une audience publique [elle] ne pourra pas faire

valoir tout nouvel élément à posteriori dont elle aurait connaissance et cela constituerait donc une

violation de l’article 13 C.E.D.H. (recours effectif) », et sollicite une audience « afin de pouvoir exposer

plus précisément sa situation ».

3. Appréciation du Conseil

3.1. Comme mentionné précédemment, la décision attaquée est prise en application de l’article 57/6, §

3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle déclare la demande du requérant irrecevable et ne

procède donc pas à son examen sur la base de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés et des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 de la loi du 15 décembre

1980. En conséquence, en ce qu’il est notamment pris de la violation de ces dispositions, le moyen

unique est irrecevable à défaut d’expliquer en quoi la décision querellée les aurait violées.

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que l’examen d’une demande de protection

internationale sous l’angle de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles

48/3 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 se fait au regard du pays d’origine du demandeur et non

du pays de l’Union européenne dans lequel il a, le cas échéant, obtenu une protection internationale.

3.2. 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 (ci-après dénommée « 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 [ci-après dénommée « la Charte »]. 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
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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 l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [ci-après dénommée « 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.

En outre, dès qu’il est établi qu’une protection internationale lui a été accordée dans un autre Etat

membre de l’Union européenne, c’est au demandeur qu’il incombe, le cas échéant, de démontrer qu’il

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

3.3. En l’espèce, le Conseil relève, tout d’abord, que la décision attaquée est motivée en la forme. La

motivation développée par la partie défenderesse est claire et permet au requérant de comprendre

pourquoi sa demande a été déclarée irrecevable. La décision attaquée indique, en particulier, pourquoi

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

1980, et pourquoi elle estime que rien ne justifie de mettre en doute l’actualité et l’effectivité de la

protection obtenue par le requérant en Grèce.

3.4. Dans la présente affaire, il ressort clairement du dossier administratif que le requérant a obtenu le

statut de réfugié en Grèce le 4 janvier 2019 comme en atteste notamment le document émanant des

autorités grecques (v. document de l’« Asylum Service » du « Department of the National Dublin Unit »)

daté du 4 avril 2019 joint au dossier administratif. Ces informations émanent directement des autorités

grecques compétentes, et rien, en l’état actuel du dossier, ne permet d’en contester la fiabilité.

Dans un tel cas de figure, et comme rappelé supra, c’est à la partie requérante qu’il incombe de

démontrer qu’elle ne bénéficierait pas ou plus de ce statut et du droit de séjour y afférent, quod non en

l’espèce. Contrairement à ce qui est soutenu par la partie requérante dans ses écrits, la partie
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défenderesse n’a, quant à elle, commis aucune erreur en se limitant à émettre la supposition que cette

protection internationale est toujours valable malgré le fait que le requérant ait quitté le territoire grec. Le

moyen manque donc en droit en son premier grief en ce qu’il repose sur le postulat qu’il appartenait à la

partie défenderesse de vérifier l’actualité du statut de protection internationale du requérant en Grèce.

De plus, le Conseil ne peut davantage suivre la requête en ce qu’elle relève que le requérant n’a plus de

titre de séjour valable en Grèce. Il ressort, en effet, des informations susmentionnées que ce dernier

dispose d’un permis de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale en Grèce valable

jusqu’au 6 janvier 2022.

3.5. Le requérant insiste ensuite, dans le deuxième grief du moyen, sur ses conditions de vie difficiles

en Grèce.

S’agissant des informations d’ordre général illustrant les diverses carences affectant notamment les

conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce auxquelles font référence

les écrits de la partie requérante, bien qu’elles mettent en avant de réels problèmes qui existent dans

les modalités de l’accueil de ceux-ci, elles n’établissent pas pour autant l’existence de défaillances soit

systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes atteignant le seuil de gravité

décrit par la CJUE dans l’arrêt du 19 mars 2019 cité plus haut.

Certes, le rapport de l’organisation non gouvernementale ASYLOS, dont le requérant joint une copie en

annexe à son recours, qui se réfère elle-même à d’autres sources (RSA/ProAsyl, notamment) semble

conclure que tout bénéficiaire de la protection internationale qui retourne en Grèce suite à une décision

d’irrecevabilité risque d’y être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH et à l’article 4

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Toutefois, force est de constater que cette conclusion semble résulter de la mise en exergue de certains

cas individuels, sans qu’il ne soit possible d’en conclure que de manière systémique, la Grèce

manquerait à ses obligations au regard de la CEDH, de la CDFUE ou de la Convention de Genève du

28 juillet 1951. Le même constat doit être dressé lorsque ce rapport semble vouloir faire dire à certains

précédents jurisprudentiels ce qu’ils ne disent pas, en cherchant à dégager une règle générale au

départ d’un arrêt concluant, à l’issue d’un examen effectué au cas par cas, à un risque de traitement

contraire aux article 3 de la CEDH et 4 de la Charte en cas de retour forcé de certaines personnes en

Grèce.

Le Conseil estime donc que les sources citées par le requérant ne permettent pas de considérer, in

abstracto, que tout bénéficiaire de la protection internationale encourt un risque réel et avéré de subir

des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte en Grèce. Il ne peut, en effet, pas

être considéré sur la base de ces informations qu’un bénéficiaire de la protection internationale est

placé en Grèce, 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 » (arrêt cité, point 91).

Il convient donc de procéder à un examen au cas par cas du risque encouru par les personnes

concernées.

3.6.1. A cet égard, si le requérant décrit des conditions de vie précaires en Grèce notamment le fait qu’il

aurait dormi dans la rue et dans des écoles désaffectées, il reste toutefois en défaut d’établir que celles-

ci relevaient et relèveraient, compte tenu de circonstances qui lui sont propres, de traitements

inhumains et dégradants. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations qu’il n’entendait manifestement

pas demander une protection internationale en Grèce lors de son arrivée dans ce pays. Dans cette

mesure, il ne peut raisonnablement pas reprocher aux autorités grecques une quelconque absence de

prestations d’accueil et d’assistance de leur part, dès lors que celles-ci sont tributaires d’une demande

qu’il n’a pas voulu solliciter spontanément.

D’autre part, il n’établit pas davantage avoir accompli de démarches concrètes et significatives que ce

soit auprès des autorités compétentes ou d’organisations spécialisées pour pourvoir à la satisfaction de

ses besoins élémentaires comme celui de se loger ou de se nourrir ni, partant, qu’il aurait essuyé un

refus de ces dernières dans des conditions constitutives de traitements inhumains et dégradants. Le
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requérant semble avoir consacré l’essentiel de son temps à tenter de quitter le territoire grec, ce qu’il a

finalement réussi à faire un mois après avoir obtenu la qualité de réfugié ainsi que son titre de séjour (v.

notes de l’entretien personnel du 24 octobre 2019, pp. 5, 6, 8, 9, 11 et 13).

Le fait qu’il ait accompli plusieurs tentatives avortées pour quitter la Grèce illégalement, qu’il ait fait un

aller-retour entre la Grèce et la Serbie puis ait organisé son voyage pour la Belgique permet au Conseil

de supposer que le requérant n’était pas dépourvu de tout moyen financier, d’autant plus qu’il a

dépensé des sommes relativement conséquentes pour passer de la Turquie à la Grèce et de la Grèce à

l’Italie (v. « Déclaration », p. 12).

En ce que le requérant déclare que personne ne se serait occupé de lui quand il a été mordu par un

chien, il ne peut en être tiré aucune conclusion dès lors qu’il précise lui-même qu’il n’aurait pris aucune

initiative particulière pour se faire soigner (ibidem, pp. 7, 14 et 15). Partant, le requérant ne démontre

pas qu’il n’aurait pas pu bénéficier de soins médicaux en Grèce s’il avait effectué des démarches dans

ce sens.

3.6.2. S’agissant des arrestations dont il dit avoir fait l’objet suite à ses tentatives de quitter illégalement

le sol grec, à les supposer établies, il s’agit plutôt d’un maintien en centre fermé en attendant une

régularisation administrative de sa situation que d’un emprisonnement en milieu carcéral comme tel. Par

ailleurs, il ne ressort pas de ses dires lors de son entretien personnel que ces privations de liberté aient

été accompagnées de violences caractérisées. Elles n’ont donc, en l’état, aucun caractère

manifestement abusif, arbitraire ou disproportionné.

3.6.3. De plus, le requérant ne démontre pas la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en Grèce du

fait de la présence dans ce pays de personnes appartenant au Hamas dont il déclare qu’elles lui

auraient notamment volé son téléphone portable. Comme le souligne à raison la partie défenderesse

dans sa décision, le requérant n’apporte aucune preuve matérielle quant à ces menaces qu’il invoque,

de surcroît, de manière très peu consistante. La requête ne fournit en la matière aucun élément

d’appréciation nouveau et concret pour établir la réalité de celles-ci. En tout état de cause, le requérant

n’a pas entrepris de démarches significatives et avérées pour solliciter la protection des autorités

grecques, de sorte qu’il n’est pas démontré que ces dernières n’auraient pas voulu ou pas pu lui venir

en aide. Les seules déclarations du requérant - nullement étayées - selon lesquelles au Commissariat

de police il n’aurait pu introduire une plainte parce qu’il ne comprenait pas la langue grecque ne sont

pas suffisantes pour considérer que les autorités grecques se seraient sciemment abstenues de lui venir

en aide (v. notes de l’entretien personnel du 24 octobre 2019, pp. 11, 12, 13 et 14).

3.6.4. De surcroît, les dires du requérant ne révèlent dans son chef aucun facteur de vulnérabilité

particulier. Dans sa requête, il se contente d’invoquer son profil particulier mais ne développe nullement

ses propos à cet égard ni ne les étaye d’un quelconque élément probant.

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

proposées au requérant n’auraient pas été optimales en comparaison de celles offertes dans d’autres

Etats membres de l’Union européenne, elles 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

Charte.

3.8. Pour le reste, à défaut d’éléments de comparabilité suffisants par rapport à de tels précédents, la

jurisprudence citée n’est pas pertinente en l’espèce. En effet, d’une part, il est établi que le requérant

dispose du statut de réfugié et d’un titre de séjour en Grèce, et il ne démontre pas qu’il n’en bénéficierait

actuellement plus. D’autre part, le requérant n’établit pas qu’il se trouvait en Grèce ou se trouverait en

cas de retour dans ce pays, 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, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger.

3.9. Pour le surplus du recours, si, certes, l’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit la

possibilité pour le demandeur d’être entendu - et que la partie requérante a formulé une telle demande

en l’espèce -, force est d’observer que la procédure spécifique mise en place par l’article 3 de l’arrêté

royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 ne prive nullement la partie requérante de la possibilité

de faire valoir devant le Conseil tous ses moyens de fait et de droit, en l’occurrence par la voie d’une
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note de plaidoirie. La circonstance que la partie requérante ait invoqué dans sa requête un risque de

violation de l’article 3 de la CEDH et un risque de persécutions au sens de la Convention de Genève,

n’est pas de nature à modifier cette conclusion.

Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée qui justifierait

l’impossibilité de faire valoir ses arguments par écrit, au besoin en se faisant aider par un proche

maîtrisant une des langues nationales ou une langue internationale aisément traduisible, ne serait-ce

que pour fournir une indication concrète sur la nature et la teneur d’éléments essentiels du débat qui

nécessiteraient la tenue d’une audience.

S’agissant en particulier de l’article 13 de la CEDH lu en combinaison avec l’article 3 de cette même

convention, la procédure mise en place par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5

mai 2020 offre précisément à la partie requérante la possibilité de développer par écrit les arguments

qu’elle aurait souhaité exposer oralement, de sorte que son droit à un recours effectif est garanti. En

effet, l’absence d’audience est compensée par la possibilité de produire un écrit supplémentaire.

3.10. La note de plaidoirie n’apporte aucun élément nouveau ou autre justification qui permettrait

d’infirmer les considérations qui précèdent.

3.11. En conclusion, la réalité et l’effectivité du statut de protection internationale dont le requérant jouit

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

internationale en Belgique.

La requête doit, en conséquence, être rejetée.

4. Considérations finales

4.1. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens et arguments

de la requête et de la note de plaidoirie, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au sort de la demande.

4.2. 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

est dès lors 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 trente et un juillet deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


