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n° 239 975 du 24 août 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 15 avril 2020.

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’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 l’ordonnance du 24 juin 2020 (remplaçant l’ordonnance du 11 juin 2020 entachée d’une erreur

matérielle) communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à première vue, être accueilli

selon une procédure purement écrite, par voie d’annulation de la décision attaquée.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 15 juin 2020.

Vu la note de plaidoirie de la partie défenderesse datée du 7 juillet 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le 7 octobre 2019, la partie requérante introduit une demande de protection internationale en

Belgique.

2. Le 15 avril 2020, le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (ci-après dénommé « le

Commissaire général ») prend une décision déclarant sa demande irrecevable, en application de l'article

57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.
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Il relève que le requérant bénéficie déjà d’une protection internationale dans un autre Etat de l’Union

européenne et qu’il n’est pas parvenu « à renverser la présomption selon laquelle [ses] droits

fondamentaux sont respectés en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce ». Il

s’agit de la décision attaquée.

II. Objet du recours

3. La partie requérante demande au Conseil :

« - À titre principal, [de] réformer la décision attaquée ;

- À titre subsidiaire, [d’]annuler la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaire[…] ;

- À titre infiniment subsidiaire, d’accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 ».

III. Moyens

III.1. Thèses des parties

A. Partie requérante

4.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation de :

«-Des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 § 3 3° et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

-des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

-des articles 1 A (2) et 20 à 24 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953 ;

-de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du

27.02.1967 ;

-des articles 10, 33, 34 et 46 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 ;

-des articles 20 et suivants 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 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 ;

-des articles 4, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre

2000 ;

-de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH);

-des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la défense, du

principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la préparation

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du

défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation »

Dans le développement de son premier moyen, le requérant dénonce ses conditions d’existence

précaires en Grèce. Il insiste plus spécifiquement sur sa vulnérabilité particulière -il souffre de la maladie

de « Legg-Calvé-Perthes », « très invalidante et douloureuse, provoquant une nécrose progressive de la

hanche » - et cite diverses sources illustrant les carences affectant les conditions de vie des

demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays notamment le racisme,

les discriminations et les violences ainsi que les problèmes d’accès au logement, aux soins de santé, à

l’emploi, à l’éducation et à la sécurité sociale tout comme la situation sanitaire liée au Covid-19. Il estime

que « son profil particulier et son vécu » renforcent, dans son chef, le risque d’être victime de traitement

inhumains en cas de retour en Grèce et « imposent aux instances d’asile belges la plus grande

prudence ».

4.2. Sous l’angle de la protection subsidiaire, la partie requérante prend un deuxième moyen tiré de la

violation :

« - des articles 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;
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- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- des articles 10, 33, 34 et 46 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 ;

- des articles 20 et suivants 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 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 ;

- des articles 4, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre

2000 ;

- de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH);

- des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les

causes et/ou les motifs ».

Le requérant estime que si « [s]a situation […] ne se rattache pas à l’article 1er de la Convention de

Genève, quod non en l’espèce, ce dernier invoque un risque réel de subir des atteintes graves,

traitements inhumains et dégradants tels que visés à l’article 48/4, §2, b), sans pouvoir compter sur la

protection des autorités grecques » et s’en réfère à cet égard à son argumentation développée au

premier moyen.

4.3. La partie requérante joint à sa requête différents documents qu’elle inventorie comme suit :

« […] 3. Dossier médical ;

4. Asile.ch, « Amnesty I Grèce : Les personnes migrantes doivent bénéficier de soins de santé », 3

février 2020, disponible sur : https://asile.ch/2020/02/03/amnesty-grece-les-personnes-migrantes-

doivent-beneficier-de-soins-de-santé/

5. UNHCR, « Nouveau rapport du HCR : il ne faut pas refouler des demandeurs d’asile vers la Grèce »,

30 janvier 2015 ;

6. Pro Asyl et Refugee Support Aegean (RSA), « Legal note, On the living conditions of beneficiaries of

international protection in Greece, Rights and effective protection exist only on paper : the precarious

existence of beneficiaries of international protection in Greece », 23 juin 2017 ;

7. Pro Asyl et Refugee Support Aegean (RSA), « Legal note, On the living conditions of beneficiaries of

international protection in Greece », 30 aout 2018;

8. Irinews, « Grèce – « un environnement dangereux pour les migrants » ;

9. Amnesty International, “Grèce – Rapport annuel 2018” ;

10. Rapport annuel de 2016 du « Racist Violence Recording Network » ;

11.http://www.liberation.fr/planete/2018/04/25/grece-des-ecoutes-revelent-les-liens-etroits-entre-aube-

doree-et-la-police_1645624;

12. AIDA, Grèce, mars 2019, pp. 1-5 ; 175-190, disponible sur

https://www.asylumineurope.org/reports/country/greece

13. « ELENA Weekly Legal Update » ;

14. La Croix, « Migrants : la Grèce appelle l’Europe à l’aide », 2 mars 2020 ;

15. Paris Match, « Migrants : En Grèce, la tension est à son comble », 3 mars 2020 ;

16. Fdesouche.com, « La Grèce subit un afflux massif de migrants, colère du peuple grec,4000 citoyens

patrouillent à la frontière », 8 mars 2020.

17. CNCD-11.11.11, « Les camps de migrants, une bombe sanitaire à l’heure de la pandémie »,

https://www.cncd.be/covid--coronavirus-camps-refugies-migrants-bombe-sanitaire-europe-grece-

pandemie;

18. La Libre, « Les camps surpeuplés de migrants, où 1.300 personnes se partagent un robinet,

seraient "un terrain de jeu" pour le coronavirus », https://www.lalibre.be/international/europe/grece-les-

camps-surpeuples-de-migrants-ou-1300-personnes-se-partagent-un-robinet-seraient-un-terrain-de-jeu-

pour-lecoronavirus-5e711b01d8ad582f319a4ce1;

19. RTBF, «Grèce : l'hôpital de Patras débordé par une "épidémie presque incontrôlable"

»,https://www.rtbf.be/info/societe/detail_grece-l-hopital-de-patras-deborde-par-uneepidemie-presqu-

incontrolable?id=10474046 ;

20. Le Point, « Pourquoi la Grèce a réagi très tôt face au coronavirus ? »,

https://www.lepoint.fr/monde/pourquoi-la-grece-a-reagi-tres-tot-face-au-coronavirus-20-03-2020-

2367995_24.php :
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21. The Conversation, « Le Covid-19 brise les fragiles solidarités avec les réfugiés

»,https://theconversation.com/le-covid-19-brise-les-fragiles-solidarites-avec-les-refugies-134737. »

4.4. Dans sa note de plaidoirie, la partie requérante invoque une exception prise de l’illégalité de la

procédure écrite prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020.

Tout en insistant sur sa vulnérabilité particulière au vu de sa situation médicale, le requérant précise

souhaiter être entendu en audience publique « même brièvement, sur certains aspects de son parcours

personnel en Grèce qui sont tout simplement inexprimables par écrit et pour lesquels une mise en

présence et un échange interpersonnel sont nécessaires ».

B. Partie défenderesse

5. Dans sa note de plaidoirie, la partie défenderesse développe les motifs pour lesquels elle estime que

son instruction a été menée en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union

européenne (ci-après dénommée « CJUE »).

Elle estime, notamment, que le requérant n’a jamais eu l’intention de s’établir en Grèce, qu’il a pu

compter sur le soutien de réseaux pour être logé en Grèce, qu’il est capable de mobiliser des

ressources financières considérables qu’il aurait pu utiliser pour financer les soins de santé qu’il

nécessite.

III.2. Appréciation

6. 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.

7. Dans un arrêt rendu le 19 mars 2019 (affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17), la

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).
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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 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). »

8. En l'espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante bénéficie d’une protection internationale en

Grèce, à savoir, la qualité de réfugié.

9. Cependant, il ressort des éléments qui sont soumis à l'appréciation du Conseil que la situation de la

partie requérante est marquée par des circonstances spécifiques qui lui confèrent un caractère de

vulnérabilité particulier. Le requérant souffre, en effet, d’une maladie très invalidante pour laquelle il a dû

subir une opération en Belgique et qui le contraint à suivre un programme de revalidation. La réalité de

cette maladie est étayée par une nombreuse documentation et n’est pas contestée par la partie

défenderesse. Par ailleurs, les considérations contenues dans la note de plaidoirie de cette dernière,

concernant notamment les intentions réelles du requérant lors de son arrivée en Grèce n’enlèvent rien

au fait que cette maladie peut être une source de vulnérabilité particulière dans son chef. Quant aux

indications contenues dans cette note selon lesquelles il aurait reçu de l’aide ou pourrait avoir accès à

l’aide de réseaux en Grèce, ne se vérifient pas directement à la lecture du dossier administratif et

relèvent plutôt d’hypothèses faites a posteriori au départ d’éléments qui n’ont pas fait l’objet d’une

instruction complète. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle il disposerait de ressources

considérables.

10. Il s’indique donc de procéder à des mesures d’instruction complémentaires afin de vérifier si la

vulnérabilité accrue du requérant ne l’expose pas à un risque de se trouver confronté, en cas de retour

en Grèce, à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à sa santé physique ou

mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.
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11. Le Conseil rappelle qu’il n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction

(v. l’exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des

Etrangers -, exposé des motifs, doc.parl., ch.repr., sess.ord.2005-2006, n°2479/001, pp. 95 et 96).

12. Il s’ensuit qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer

l'affaire au Commissaire général.

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

Article 1er

La décision rendue le 15 avril 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre août deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


