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n° 240 209 du 28 août 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie « d’origine

palestinienne », contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le

4 août 2020.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 20 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. KALIN loco Me D. GEENS,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable la demande de protection internationale

introduite par le requérant, intitulée « Demande irrecevable (protection internationale dans un autre Etat

membre UE) ».

Cette décision, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 4 août 2020, est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes d’origine palestinienne et arabe, et de religion chrétienne depuis dix à

quinze jours. Vous êtes originaire de la ville de Gaza, où vous avez séjourné jusqu’à votre départ en

septembre 2018. Vous êtes marié à [K. A. H.] depuis le 15 novembre 2017, mais verbalement divorcé

depuis votre voyage en Turquie en 2020. De cette union est né un fils, [M.].
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Après avoir quitté Gaza via l’Égypte, vous passez par la Turquie le 13 septembre 2018 puis arrivez en

Grèce le 17 octobre 2018 et y introduisez une demande de protection internationale. Vous y obtenez le

statut de réfugié en juin ou juillet 2019.

Dès l’obtention de votre titre de séjour, vous quittez la Grèce en bateau vers l’Italie, et arrivez en

Belgique en bus en juillet 2019.

Le 23 juillet 2019, vous introduisez une première demande de protection internationale en Belgique. Ne

vous étant pas présenté à l'Office des Étrangers (ci-après OE) le 9 octobre 2019, il est présumé que

vous avez renoncé à votre demande en date du 19 novembre 2019.

Le 4 décembre 2019, vous introduisez une deuxième demande de protection internationale auprès des

instances d’asile compétentes en la matière, déclarant ne pas avoir quitté le sol belge depuis

l’introduction de votre demande d’asile précédente. Le 25 février 2019, le Commissariat général aux

réfugiés et apatrides (ci-après CGRA) déclare ladite demande recevable pour des raisons formelles.

Toutefois, vous êtes arrêté à l’aéroport de Zaventem le 21 juillet 2020 à votre retour d’un séjour en

Turquie, où vous étiez parti le 24 février 2020. Vous êtes alors placé dans le centre fermé 127 bis.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

En Grèce, en qualité de demandeur d’asile, vous vous plaignez des conditions de vie dans le camp.

Durant le premier mois et demi environ, tandis que vous êtes aux abords du camp, vous recevez un

coup de couteau parce qu’une bande veut vous voler votre GSM. Vous dites également que des

personnes mourraient dans le camp, et étaient ensuite enregistrées sous des noms grecs. Vous ajoutez

vous être automutilé et avoir tenté de vous suicider afin d’obtenir votre titre de séjour. Vous évoquez

aussi de mauvais soins de santé en Grèce.

Au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides vous versez, lors de votre première demande,

les originaux de votre carte d'identité et de votre permis de conduire. Pour votre deuxième demande,

vous déposez des copies d’une convocation à la Sûreté intérieure ainsi que d’un jugement du tribunal.

En outre, votre passeport palestinien et votre carte de séjour grecque sont photocopiés lors de votre

arrestation à l’aéroport, et donc versés au dossier.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après examen de tous les éléments contenus dans votre dossier administratif, votre demande de

protection internationale est déclarée irrecevable, conformément à l’article 57/6, § 3, alinéa premier, 3°,

de la loi du 15 décembre 1980.

Des éléments à disposition du CGRA (cf. notes de l’entretien personnel du 31 juillet 2020 – ci-après

NEP p. 7, Hit Eurodac dans la farde bleue, ainsi que la copie du titre de séjour grec dans la farde verte),

il ressort que vous bénéficiez déjà du statut de réfugié en Grèce depuis 2019, assorti d’un titre de séjour

valable trois ans, soit jusqu’au 6 mars 2022. Vous ne contestez pas cette constatation.

Dans le cadre du Régime d’asile européen commun (RAEC), il y a lieu de croire que le traitement qui

vous a été réservé et vos droits y sont conformes aux exigences de la convention de Genève, à la

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme (CEDH). En effet, le droit de l’Union européenne repose sur le principe

fondamental selon lequel chaque État membre partage avec les autres États membres une série de

valeurs communes sur lesquelles s’appuie l’Union et que chaque État membre reconnaît que les autres

États membres partagent ces valeurs avec lui.
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Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres quant à

la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en oeuvre,

ainsi que dans la capacité des ordres juridiques nationaux respectifs à fournir une protection équivalente

et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte ((voir : Cour de justice (Grande chambre)

19 mars 2019, nos C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, ECLI:EU:C:2019:219, Ibrahim e.a.,

paragraphes 83-85 et Cour de justice (Grande chambre) 19 mars 2019, n° C 163/17,

ECLI:EU:C:2019:218, Jawo, paragraphes 80-82)). Il en découle qu’en principe, les demandes de

personnes qui jouissent déjà d’une protection internationale dans un autre État membre de l’EU peuvent

être déclarées irrecevables. Il s’agit là d’une expression du principe de confiance mutuelle.

La constatation selon laquelle il peut exister des différences entre les États membres de l’UE quant à

l’étendue des droits accordés au bénéficiaire de la protection internationale et à l’exercice qu’il peut en

faire, n’empêche pas qu’il ait accès, notamment, au logement (social), à l’aide sociale, aux soins de

santé ou à l’emploi aux mêmes conditions que pour les ressortissants de l’État membre qui a accordé la

protection et que, dès lors, il doive entreprendre les mêmes démarches qu’eux pour y avoir recours.

Lors de l’examen de la situation du bénéficiaire, ce sont donc les conditions de vie des ressortissants de

cet État qui servent de critère, non les conditions dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Il est également tenu compte de la réalité selon laquelle les difficultés socioéconomiques de ces

ressortissants peuvent aussi être très problématiques et complexes.

Sinon, il s’agirait de comparer les systèmes socioéconomiques nationaux, les moyens de subsistance et

la réglementation nationale, dans le cadre desquels le bénéficiaire de la protection internationale

pourrait bénéficier d’un meilleur régime que les ressortissants de l’État membre qui lui a offert une

protection. Cela ne remettrait pas seulement en question la pérennité du RAEC, mais contribue

également aux flux migratoires irréguliers et secondaires, ainsi qu’à la discrimination par rapport aux

ressortissants de l’EU.

La Cour de justice de l’Union européenne a également estimé que seules des circonstances

exceptionnelles empêchent que la demande d’une personne qui jouit déjà d’une protection

internationale dans un autre État membre de l’UE soit déclarée irrecevable, à savoir lorsque l’on peut

prévoir que les conditions de vie du bénéficiaire de la protection internationale dans un autre État

membre l’exposent à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la

Charte – qui correspond à l’article 3 de la CEDH. La Cour ajoute que, lors de l’évaluation de tous les

éléments de l’affaire, un « seuil particulièrement élevé de gravité » doit être atteint. Or, ce n’est le cas

que si « 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 » (Ibid., Ibrahim e.a., paragraphes 88-90 et Jawo, paragraphes 90-

92).

Selon la Cour de justice, les situations qui n’impliquent pas de « dénuement matériel extrême » ne sont

pas de nature à atteindre le seuil particulièrement élevé de gravité, même si elles se caractérisent : par

une grande incertitude ou une forte détérioration des conditions de vie; par 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; par 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; par la circonstance que les formes de solidarité familiale auxquelles ont recours les

ressortissants d’un État membre pour faire face aux insuffisances du système social dudit État membre

font généralement défaut pour les bénéficiaires d’une protection internationale; par une vulnérabilité

particulière qui concerne spécifiquement le bénéficiaire; ou par l’existence de carences dans la mise en

oeuvre de programmes d’intégration des bénéficiaires (Ibid., Ibrahim e.a., paragraphes 91-94 et Jawo,

paragraphes 93-97).



CCE X - Page 4

D’une analyse approfondie des éléments que vous avez présentés à l’appui de votre demande de

protection internationale, dans le cadre de laquelle il vous incombe de renverser, en ce qui vous

concerne personnellement, la présomption selon laquelle vos droits fondamentaux en tant que

bénéficiaire d’une protection internationale sont respectés dans l’État membre de l’UE qui vous a

accordé cette protection, il ressort que vous n’invoquez pas assez d’éléments concrets pour que votre

demande soit jugée recevable.

S’il ressort des éléments de votre dossier administratif qu’en tant que demandeur d’une protection

internationale en Grèce – soit avant qu’une protection internationale vous y ait été accordée – vous avez

été confronté à certains faits et situations (mauvaises conditions de vie dans le camp, agression avec un

couteau pour le vol de votre GSM, mauvais soins de santé), il convient d’observer que ces faits se sont

produits dans un endroit, à une période, dans un contexte bien déterminés (NEP pp. 9 et 14). Dès lors,

cette seule situation n’est pas représentative en vue de la qualification et de l’évaluation de votre

condition de bénéficiaire d’une protection internationale, statut auquel différents droits et avantages sont

liés, conformément au droit de l’Union.

En effet, bien que vous ayez dû vivre sous une tente le temps de votre procédure d’asile à Mytilène et à

Lesbos, et ayez dû vous laver à l’eau froide en hiver, faire la file pour aller aux toilettes ou encore

supporter les lenteurs administratives d’EASO, ces conditions sont liées au contexte de la procédure de

protection internationale en Grèce, et ne représentent nullement la vie que vous auriez pu avoir en

Grèce après l’obtention de votre titre de séjour (NEP pp. 9 et 14).

Quant au coup de couteau que vous dites avoir reçu tandis qu’une bande vous a agressé afin de voler

votre GSM, relevons que cet incident, si fâcheux soit-il, n’est pas lié à l’un des critères fixés par la

Convention de Genève (NEP p. 10). Vous avez pu voir la police pour ce fait, mais celle-ci n’a toutefois

pas pu faire grand-chose étant donné que vous ne connaissiez pas vos agresseurs, ce qui aurait de

toute évidence été le cas aussi si cet incident avait eu lieu en Belgique (NEP p. 11). Indiquons à toutes

fins utiles que vous déclarez ne pas avoir rencontré de problèmes avec la police grecque (NEP p. 12).

En outre, vous déclarez que des gens mourraient dans le camp, puis disparaissaient en étant

enregistrés sous des noms grecs (NEP p. 9). Soulignons le caractère tout à fait hypothétique de vos

allégations, que vous n’étayez nullement. Interrogé à ce sujet, vous dites qu’un Somalien est mort de

froid, et qu’après avoir appris qu’ils l’avaient emmené à l’hôpital, vous ne l’avez plus revu (NEP p. 11).

Le CGRA s’étonne de vos allégations, ne comprenant pas pour quelle raison vous auriez revu cet

homme s’il était décédé et avait été transporté à l’hôpital. Quand bien même cet homme aurait été

transporté vivant à l’hôpital, rien ne dit qu’il n’ait pas été transféré ailleurs après. Partant, rien ne permet

de penser que vos allégations soient avérées. En sus, celles-ci portent sur d’autres individus, mais ne

vous concernent absolument pas personnellement.

Enfin, vous évoquez de mauvais soins de santé en Grèce. Vous dites que lorsque vous vous êtes

mutilé, la blessure a été uniquement soignée avec de l’iode et un bandage. Vous ne fournissez toutefois

aucun début de preuve sur la nécessité à ce moment d’un autre traitement pour votre blessure, et ne

démontrez dès lors pas en quoi ces soins n’auraient pas été adaptés. Vous mentionnez également une

lentille intérieure qui vous aurait été posée à l’oeil en Égypte et vous provoquait des migraines. Votre

demande d’être soigné aurait bien été introduite auprès d’EASO à Athènes, qui n’aurait toutefois pas

jugé utile de vous opérer (NEP p. 11). À nouveau, vous ne fournissez aucune preuve quant à la

nécessité de l’opération que vous mentionnez, et ne démontrez pas concrètement que l’exercice de vos

droits à cet égard soit différent de celui des ressortissants de cet État membre. À contrario, mettons en

exergue que vous avez reçu des soins à chaque fois qu’il vous est arrivé quelque chose, et que vous

avez pu voir un psychologue à plusieurs reprises parce que vous vous mutiliez (NEP pp. 11-12). Vous

déclarez même avoir reçu votre statut grâce au psychologue (NEP pp. 9 et 11). Les autorités grecques

ont dès lors totalement pris en compte les problèmes psychologiques que vous dites avoir, sans

toutefois fournir de preuve documentaire à ce propos au CGRA. Relevons à cet égard que vous n’avez

pas tout le temps pris le traitement que le psychologue vous prescrivait, décrétant qu’il ne vous faisait

pas du bien. Vous réitérez d’ailleurs ceci en Belgique, puisque vous dites avoir pris les médicaments

prescrits le premier jour, mais plus ensuite (NEP p. 12). Le CGRA s’étonne de vos allégations de

manque de soins de santé en Grèce s’il s’avère que vous décidez en tout état de cause de ne pas

suivre les traitements prescrits par des professionnels en la matière.
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Par ailleurs, concernant votre situation en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce,

il convient de souligner que vous n’avez pas fait valoir d’expériences concrètes similaires, puisque vous

dites avoir quitté la Grèce dès l’obtention de votre titre de séjour, ne prenant dès lors pas le temps d’y

vivre en qualité de réfugié (NEP p. 7). Vous ne témoignez donc absolument pas d’une intention sincère

de séjourner durablement en Grèce et d’y faire valoir vos droits.

S'agissant de votre demande de protection en Belgique, relevons que vous ne vous êtes jamais

présenté à l’OE suite à une convocation dan le cadre de votre première demande d’asile et que vous

vous êtes rendu plusieurs mois en Turquie après avoir introduit votre deuxième demande de protection

internationale afin d’aller rejoindre votre épouse et votre fils (NEP pp. 7-8). Ce comportement montre un

désintérêt pour les demandes de protection internationale que vous avez faites en Belgique, ce qui

constitue en soi une confirmation supplémentaire que la protection internationale que vous bénéficiez en

Grèce est actuelle et effective.

Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que vous ne parvenez pas à renverser la

présomption selon laquelle vos droits fondamentaux sont respectés en tant que bénéficiaire d’une

protection internationale en Grèce. Partant, aucun fait ni élément n’empêche l’application de l’article

57/6, § 3, alinéa premier, 3°, aux circonstances qui vous sont spécifiques et votre demande est déclarée

irrecevable.

Enfin, les documents que vous versez au dossier n’appuient pas valablement votre demande de

protection internationale. De fait, les originaux de votre carte d'identité et de votre permis de conduire

attestent votre identité, votre origine et votre aptitude à conduire, éléments non remis en cause par la

présente décision. La copie de votre passeport atteste elle aussi votre identité et votre origine, ainsi

qu’un voyage réalisé entre février et juillet 2020 en Turquie, soit en pleine procédure d’asile auprès du

CGRA. La copie de votre titre de séjour grec démontre que vous avez obtenu le statut de réfugié en

Grèce, et que vous y avez un titre de séjour renouvelable valable jusqu’au 6 mars 2022, comme

mentionné supra. En outre, les copies de la convocation à la Sûreté intérieure et du jugement

concernant un accident à Gaza n’apportent aucun éclairage quant à votre demande de protection

internationale vis-à-vis de la Grèce.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable sur base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3° de la Loi sur les étrangers.

J’attire l’attention du Ministre sur le fait que vous bénéficiez d’une protection internationale octroyée par

la Grèce et qu’à ce titre, il convient de ne pas vous renvoyer vers la bande de Gaza. »

2. Thèse du requérant

Dans sa requête, la partie requérante invoque « la violation de :

- l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole

additionnel de New York du 31 janvier 1967 ;

- des articles 48/3, 48/4, 57/6, § 3 et 62 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) ;

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,

ainsi que des principes généraux de bonne administration : notamment du principe de préparation avec

soin d'une décision administrative; l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes

et/ou les motifs. »

D’une part, elle estime en substance que la partie défenderesse conditionne, sans base légale, la

recevabilité de sa demande à l’existence de circonstances exceptionnelles.

D’autre part, elle soutient en substance que la décision attaquée « a été prise trop tard » et sans aucune

justification quant à ce retard, de sorte que la partie défenderesse « n’a plus été en mesure de prendre

cette décision ».
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En outre, elle relève en substance que la partie défenderesse « n’a jamais vérifié (après la investigation

‘‘Dublin’’) si [elle] a encore le statut de réfugié en Grèce (et un titre de séjour) », ce alors que la

législation grecque a été récemment modifiée en la matière.

Enfin, invoquant l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que

« l’article 3 de la CEDH », rappelant ses précédentes déclarations concernant ses conditions de vie

humiliantes en Grèce, et soulignant l’impossibilité d’y construire sa vie, elle conteste en substance ne

pas avoir fait les efforts nécessaires pour obtenir l’aide des autorités grecques, et observe que la partie

défenderesse « n’explique pas les mesures [qu’elle pourrait] prendre pour améliorer sa situation

particulière ».

3. Appréciation du Conseil

3.1. Tout d’abord, le Conseil constate que la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité prise en

application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, qui ne se prononce pas

sur la question de savoir si le requérant possède ou non la qualité de réfugié. Bien au contraire, elle

repose sur le constat que le requérant a obtenu une protection internationale en Grèce. Cette décision

ne peut donc pas avoir violé l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le

statut des réfugiés ni les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Pour autant que de besoin,

le Conseil rappelle que l’examen d’une demande de protection internationale sous l’angle 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.

Le moyen est inopérant en ce qu’il est pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 et de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève.

3.2. Le Conseil constate aussi 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. Sa requête démontre d’ailleurs qu’il ne s’y est pas trompé. La

circonstance que le requérant ne partage pas l’analyse de la partie défenderesse ne suffit pas à

démontrer un défaut de motivation en la forme.

3.3. Ensuite, s’agissant du non-respect du délai de quinze jours ouvrables imparti par l’article 57/6, § 3,

de la loi du 15 décembre 1980, pour prendre la décision attaquée, le Conseil relève d’une part, que ce

délai est un délai d’ordre qui n’est assorti d’aucune sanction, et d’autre part, que le requérant ne

démontre pas en quoi le dépassement de ce délai constituerait une irrégularité substantielle justifiant

l’annulation de la décision, ni en quoi ce retard lui aurait causé un préjudice particulier.

Pour le surplus, aucun des termes de la disposition précitée n’impose à la partie défenderesse de

motiver spécialement sa décision quant au respect dudit délai.

Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

3.4. D’autre part, s’agissant des situations exceptionnelles justifiant la recevabilité de la demande de

protection internationale, ou encore de l’actualité du statut de protection internationale et du droit de

séjour accordés au requérant en Grèce, 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 ».
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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 (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 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.
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Au contraire, 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.

Pour le surplus, il ressort clairement du dossier administratif que le requérant a obtenu une protection

internationale en Grèce, comme l’atteste un document du 28 novembre 2019 (v. farde Informations sur

le pays). Cette information émane directement d’autorités étrangères compétentes, et rien, en l’état

actuel du dossier, ne permet d’en contester la fiabilité.

Le requérant ne conteste pas avoir reçu une protection internationale en Grèce (v. Notes de l’entretien

personnel du 31 juillet 2020, page 7) et indique, par ailleurs, qu’il dispose d’un titre de séjour valable

jusqu’au 6 mars 2022 (v. farde Documents).

Dans un tel cas de figure, et comme rappelé supra, c’est au requérant qu’il incombe de démontrer qu’il

ne bénéficierait pas ou plus de ce statut et du droit de séjour y afférent en Grèce, quod non en l’espèce.

Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

3.5. Enfin, s’agissant de ses conditions de vie en Grèce, le requérant ne démontre pas qu’il ne

bénéficierait pas ou plus d’une protection internationale en Grèce, ou encore que cette protection serait

privée de toute effectivité en raison de conditions de vie contraires à l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l’article 4

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE).

Ainsi, il ressort de son propre récit (v. Notes de l’entretien personnel du 31 juillet 2020) :

- qu’à son arrivée en Grèce, le requérant a été pris en charge par les autorité grecques qui l’ont

hébergé dans un centre d’accueil où il était logé, recevait des repas, et percevait une allocation

mensuelle de 90 euros ; il en résulte que les autorités grecques ne l’ont pas abandonné à son sort

dans une situation de précarité extrême qui ne lui permettait pas de satisfaire ses besoins les plus

élémentaires ; le fait que les conditions d’hébergement étaient rudimentaires (logement sous tente ;

nourriture médiocre ; conditions d’hygiène sommaires ; lenteur administrative) est insuffisant pour

énerver ce constat ;

- qu’il n’était pas démuni de ressources financières personnelles : le requérant a en effet été en

mesure d’assumer financièrement le voyage de la Grèce vers la Belgique, outre le voyage qu’il a

entrepris par la suite en Turquie ; il en résulte qu’il n’était pas dans une situation de dénuement

matériel le rendant totalement dépendant des pouvoirs publics grecs pour pourvoir à d’autres

besoins essentiels ;

- qu’il ne démontre pas, avec des éléments précis et concrets, avoir été privé de soins médicaux

dans des circonstances portant atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou à sa dignité ; il

mentionne d’ailleurs avoir été reçu, à plusieurs reprises, par un professionnel de la santé en Grèce,

et s’être vu prescrire un traitement (que le requérant déclare par ailleurs avoir négligé) ; il ne

produit, de surcroît, aucun commencement de preuve de nature à établir la pathologie dont il

souffrirait, ainsi que l’urgence d’une réponse thérapeutique spécifique dont il aurait été

arbitrairement privé par des prestataires indifférents, négligents ou incompétents ;

- qu’il ne démontre pas davantage que les autorités grecques n’auraient pas voulu ou pas pu lui venir

en aide lorsqu’il dit avoir été agressé par une bande et avoir reçu un coup de couteau : en effet, le

requérant indique avoir été entendu par la police et rien n’indique que l’absence de résultats

concrets pour sanctionner les coupables résulte de la négligence, de l’indifférence ou de la

mauvaise volonté des autorités saisies, le requérant indiquant n’avoir pu livrer suffisamment de

renseignements pour permettre l’identification de ses agresseurs ;

- que ses allégations au sujet de maltraitances et de personnes disparues reposent sur des propos

peu consistants, peu étayés et peu crédibles : le requérant avance, sans autre précision, que

« chaque mois, il y a 3-4 parmi nous qui mourraient parce qu’ils ont été tués. Celui qui meurt

disparaît, on n’entend plus parler de lui. Il est enregistré comme étant Grec et il disparait », ce que

le Conseil juge d’autant moins vraisemblable qu’il ne dépose aucun commencement de preuve de

tels faits, et fait encore moins état d’une quelconque démarche auprès de responsables du centre

ou des autorités grecques pour dénoncer de tels abus ; en outre, à propos « du racisme envers

tous », le requérant s’exprime en des termes très généraux et ne fait état d’aucun problème concret
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à cet égard ; il ne relate pas davantage d’incidents rencontrés avec les autorités ou avec la

population grecques.

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

fournies au requérant 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.

Par ailleurs, rien, dans les propos du requérant ou dans sa requête, n’établit concrètement qu’il aurait

sollicité directement et activement les autorités grecques compétentes ou d’autres organismes

spécialisés, pour pourvoir à la satisfaction d’autres besoins (recherche d’un logement, d’un travail, d’une

formation, d’un cours de langue, ou encore d’une aide sociale), ni, partant, qu’il aurait été confronté à

l’indifférence ou à un refus de ces dernières, dans des conditions constitutives de traitements inhumains

et dégradants. La requête ne fournit quant à elle aucun élément d’appréciation concret, nouveau et

significatif, pour établir la réalité de conditions d’existence extrêmement précaires en Grèce. Pour le

surplus, le requérant déclare avoir quitté la Grèce dès l’obtention de son titre de séjour (v. Notes de

l’entretien personnel du 31 juillet 2020, page 7), constat duquel on peut raisonnablement présumer que

celui-ci n’a jamais réellement cherché à y trouver un emploi, à s’y procurer un logement, et à s’y

intégrer. Le Conseil note encore que le requérant, qui a été à même de prendre toutes les initiatives

utiles pour organiser son départ du pays, n’est manifestement pas dépourvu des capacités nécessaires

pour gérer sa situation personnelle.

Force est dès lors de conclure, en conformité avec la jurisprudence précitée de la CJUE, qu’à aucun

moment de son séjour en Grèce, le requérant ne s’est trouvé, indépendamment de sa volonté et de ses

choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettait pas de faire

face à ses besoins les plus élémentaires, et qui portait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la

mettait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, ni n’a été exposé à des

traitements inhumains et dégradants.

Le Conseil rappelle que selon les enseignements précités de la CJUE (point 5 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, le requérant ne démontre pas, avec des éléments concrets et

individualisés, que sa situation socio-économique en cas de retour en Grèce, bien que potentiellement

difficile à plusieurs égards, serait différente de celle des ressortissants grecs eux-mêmes.

Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

3.6. 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 de la requête,

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

formulée en termes de requête est dès lors sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit août 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


