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n° 245 029 du 27 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN RISSEGHEM

Avenue du Messidor 330

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 09 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 09 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me B. VAN OVERDIJN loco Me C.

VAN RISSEGHEM, avocats, et Mme A. JOLY, attachée, 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 d’irrecevabilité prise en application de l’article 57/6, § 3,

alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 1980 »), prise par le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité syrienne, d’origine ethnique kurde et sans religion. Vous seriez né à Afrin

mais auriez habité à Alep depuis vos 10 ans. Vous y auriez travaillé comme fabricant de meubles.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants.
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Vous auriez quitté la Syrie pour l’Iraq vers août/septembre 2011 parce que vous n’auriez pas voulu être

appelé à porter les armes en tant que réserviste. Vos biens à Afrin auraient été confisqués par Daesh et

par la suite, par les militaires turcs. Vous vous seriez rendu avec votre épouse et votre belle-famille

dans un premier temps à Dohuk dans le camp de Domis. Vous y seriez resté environ 1 an à 1,5 an. En

raison du manque de travail et parce que votre loyer aurait augmenté, vous auriez déménagé à Erbil à

la recherche de travail et de soins pour vos yeux. Vous auriez quitté Erbil par peur de Daesh, ainsi qu’en

raison du manque de travail.

Vous auriez quitté l’Iraq en janvier 2017 en direction de la Turquie où vous vous seriez rendu

illégalement en voiture et à pied. De la Turquie, vous auriez rejoint illégalement la Grèce à bord d’une

barque et avec l’aide d’un passeur. Vous seriez arrivé sur l’île de Chios le 22 février 2017 et vous y avez

introduit une demande de protection internationale. Vous y seriez resté 2 mois avant d’être transféré au

camp de Vervares à Véria. Les autorités grecques vous ont accordé le statut de réfugié le 25.04.2017.

En mai 2018, vous auriez légalement quitté la Grèce en avion pour vous rendre en Norvège où vous

auriez fait une nouvelle demande de protection internationale qui aurait été rejetée. La Norvège vous

aurait alors renvoyé en avion vers la Grèce en juillet 2018.

Le 14.11.2018, vous avez quitté la Grèce en avion avec vos documents grecs en direction de la

Belgique où vous êtes arrivé le même jour. Le 20.11.2018, vous avez introduit votre demande de

protection internationale auprès des instances d’asile belges.

Vous déclarez avoir quitté la Grèce en raison des mauvaises conditions d’accueil. Vous invoquez le fait

que le suivi de votre opération médicale aux yeux aurait été mauvais, ainsi que le fait que vous n’auriez

pas eu accès à un logement décent et que vous auriez dû partager votre lieu d’habitation avec 3 à 4

personnes qui fumaient, parlaient beaucoup et dormaient tard. Vous déclarez en outre qu’il aurait été

impossible de suivre des cours de langue ou de trouver du travail.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité syrienne,

votre livret militaire syrien, une copie de votre titre de séjour grec, une copie de votre passeport grec,

une copie de votre certificat de réfugié de l’UNHCR émis à Erbil, une copie de votre certificat de

mariage, une copie de votre livret de famille, des copies de documents médicaux d’Erbil, des copies de

documents médicaux de Grèce ainsi qu’un dossier médical belge .

B. Motivation

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

d’abord que vous avez fait connaître des éléments faisant état de besoins procéduraux spéciaux dans

votre chef. Vous avez en effet apporté des documents médicaux attestant du fait que vous souffriez de

glaucome et que votre vision était de ce fait fortement réduite.

L’officier de protection en charge de mener votre entretien personnel au CGRA le 10.02.2020 a pris en

considération votre état en vous offrant de faire des pauses, en vous proposant des verres d’eau et en

s’enquérant de votre état de santé.

Force est de constater que vous avez mené l’entretien sans problèmes et que vous n’avez pas

demandé de pauses supplémentaires.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général considère donc que vos droits ont été respectés dans

le cadre de votre procédure d’asile et que vous avez été en mesure de fournir suffisamment

d’information pour évaluer votre demande de protection en Belgique.

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

protection internationale en Belgique 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. le document Eurodac Search Result joint à la farde bleue de

votre dossier administratif ainsi que les copies de votre titre de séjour grec et passeport grec que vous

avez remis aux autorités belges lors de votre demande de protection internationale en Belgique et qui

sont joints à la farde verte de votre dossier administratif), il ressort que vous bénéficiez déjà d’une
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protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Grèce. 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 Etat membre partage avec les autres Etats membres une série de

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

Etats membres partagent ces valeurs avec lui. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la

confiance mutuelle entre les Etats 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, n°. 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 Etat membre de l’UE 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 Etats 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 Etat qui servent de critère, non les conditions dans d’autres Etats 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’Etat 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’UE.

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 Etat 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 Etat

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 Etat 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’Etat 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’autre Etats membres, sans être toutefois traités

différemment des ressortissants de cet Etat membre ; par le seul fait que la protection sociale et/ou les

conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre auprès duquel la nouvelle demande de

protection internationale a été introduite que dans l’Etat membre ayant déjà accordé la protection
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subsidiaire ; par la circonstance que les formes de solidarité familiale auxquelles ont recours les

ressortissants d’un Etat membre pour faire face aux insuffisances du système social dudit Etat 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).

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’Etat 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.

Relevons premièrement, concernant l’accès aux soins de santé en Grèce, que vous déclarez que le

suivi médical était mauvais. Or il ressort de vos dires lors de votre entretien personnel que vous avez

bien eu accès à des médecins en Grèce. Vous vous êtes fait opérer aux yeux grâce à l’aide financière

et d’accompagnement apportée par une organisation non-gouvernementale britannique, qui vous aurait

conseillé cette opération au risque de perdre votre vue. Suite à cette opération, vous déclarez que votre

vue se serait détériorée et que vos yeux vous auraient fait mal. Vous vous seriez par la suite adressé à

diverses associations ainsi qu’à la Croix-Rouge, ce qui vous a permis d’obtenir un rendez-vous chez un

ophtalmologue. Ce dernier ne vous aurait rien prescrit et vous auriez donc continué à utiliser les gouttes

que l’on vous avait prescrites à l’hôpital suite à l’intervention chirurgicale que vous aviez subie. Vous

vous seriez alors rendu chez un médecin privé que vous auriez payé 40 euros. Celui-ci vous aurait

conseillé de quitter la Grèce et de vous rendre en Europe parce que la Grèce n’aurait pas les moyens

technologiques de vous soigner (voir notes de l’entretien personnel CGRA du 10.02.2020, pg.7 et pg.

11), motif qui, soulignons-le est étranger à la Convention de Genève. Interrogé pour savoir si vous êtes

allé voir d’autres médecins pour obtenir un autre diagnostic, vous dites qu’à ce moment vous avez

décidé de quitter la Grèce pour vous rendre en Norvège, suite aux conseils d’un ami (voir notes de

l’entretien personnel CGRA du 10.02.2020, pg. 7).

Vos dires témoignent donc du fait que vous avez bien eu accès à des soins de santé en Grèce et que

vous avez eu de l’aide, financière et d’accompagnement, dans votre recherche de soins médicaux, de

même qu’un accès à ceux-ci. Les documents médicaux grecs que vous déposez à l’appui de vote

demande témoignent par ailleurs des soins que vous avez reçus en Grèce pour votre glaucome. Vous

n’avez donc pas été empêché d’accéder aux soins médicaux et n’avez aucunement été persécuté par

les autorités ou la population grecque dans votre recherche de soins médicaux. Vous n'avez pas non

plus démontré concrètement que l'exercice de vos droits à cet égard était différent de celui des

ressortissants grecs.

Remarquons également que les raisons médicales que vous invoquez n‘ont aucun lien avec les critères

définis à l’article 1,A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les

étrangers, ni avec les critères en matière de protection subsidiaire visés à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers. Il n’entre en outre pas dans les fonctions du Commissariat général d’évaluer la qualité des

soins médicaux offerts dans d’autres pays. Pour l’appréciation de ces raisons médicales, vous êtes

invité à utiliser la procédure appropriée, à savoir une demande d’autorisation de séjour auprès de la

Ministre ou de son délégué sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Soulignons encore que les différentes démarches que vous avez entreprises en Grèce, ainsi que vos

voyages vers la Norvège et la Belgique montrent que vous avez les ressources nécessaires et le

soutien d’amis pour entreprendre des démarches pour vous sortir de vos mauvaises conditions. Qui

plus est, ces démarches témoignent du fait que votre vulnérabilité n’atteint pas un niveau tel qu’elle

vous empêche de jouir de vos droits en tant que bénéficiaire de la protection que la Grèce vous a

accordée. Vous ne démontrez pas non plus que votre vulnérabilité particulière complique votre

subsistance et l’exercice autonome de vos droits au point qu’il existe un risque sérieux que vous

connaissiez des conditions de vie contraires aux article 3 de la CEDH et 4 de la Charte européenne

(Ibid., Ibrahim e.a., paragraphe 93 et Jawo, paragraphe 95).

Deuxièmement, vous invoquez le fait que vous n’auriez pas eu accès à un logement décent et que vous

continuiez à vivre dans un camp. Vous dites que vous êtes resté vivre pendant toute la durée de votre

séjour en Grèce dans le camp de Vervares avec les mêmes personnes qui fumaient, dormaient tard et
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parlaient sans cesse. Vous auriez demandé à plusieurs reprises aux responsables du camp de vous

changer de chambre mais ceux-ci n’auraient pas accédé à votre demande par manque de place et

parce qu’ils pensaient qu’en raison de vos problèmes de vue, il était préférable que vous ne logiez pas

seul. Interrogé sur les démarches que vous avez entreprises pour chercher un autre logement, vous

dites que vous receviez sans cesse des réponses négatives. Vous déclarez cependant aussi vous être

adressé aux services publics grecs en demandant un rendez-vous auprès de la mairie (voir notes de

l’entretien personnel CGRA du 10.02.2020, pg. 9). Vous auriez obtenu un rendez-vous, mais n’y seriez

pas allé parce que, dites-vous, vous aviez déjà quitté la Grèce (Ibidem, pg. 9). Il s’agit donc d’un choix

que vous avez vous-même posé, en l’espèce arrêter vos démarches pour vous sortir de votre situation.

Ensuite, vous déclarez qu’il aurait été impossible de trouver du travail. Vous vous seriez adressé à

différents endroits en-dehors du camp, chez des particuliers, de même qu’à diverses associations dans

votre camp, mais à chaque fois la réponse aurait été négative. Vous dites que les Grecs eux-mêmes ont

des difficultés à trouver du travail (voir notes de l’entretien personnel CGRA du 10.02.2020, pg. 9). Il

ressort donc de vos déclarations qu’il s’agit d’une situation générale en Grèce impactant tant les Grecs

que les personnes bénéficiaires d’une protection internationale. Votre difficulté à trouver un travail ne

relève donc pas d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

Enfin concernant le manque d’accès aux cours de langue, vous dites que ces cours seraient inexistants,

mis à part pour les mineurs (voir notes de l’entretien personnel CGRA du 10.02.2020, pg. 10). Or vous

déclarez lors du même entretien que lorsque vous êtes revenu en Grèce après votre voyage vers la

Norvège, des cours de langue pour adultes auraient bien été organisés au camp (voir Ibidem, pg 10).

Vous ajoutez ne pas avoir suivi ces cours parce que vous ne [vouliez] plus (voir Ibidem, pg. 10), ce qui

là encore relève d’un choix personnel.

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

présomption selon laquelle vos droits fondamentaux ont 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.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à remettre en

cause la présente décision.

Votre carte d’identité syrienne établit votre nationalité syrienne, élément qui n’est pas remis en cause

par le Commissaire général.

Vos certificat de mariage et livret de famille établissent votre composition de famille, qui n’est pas non

plus remise en cause par le Commissaire général.

Votre livret militaire syrien et votre certificat de réfugié de l’UNHCR émis à Erbil, sont liés à votre

situation en Syrie, situation qui a déjà fait l’objet d’une analyse par les autorités grecques qui vous ont

accordé une protection et qui n’est pas abordée par la présente décision.

Les documents médicaux émis en Iraq, en Grèce et en Belgique attestent du fait que vous souffrez du

glaucome et que vous avez eu accès à des soins médicaux en Iraq, en Grèce et en Belgique pour traiter

ce glaucome. Ils ne permettent nullement d’établir dans votre chef une crainte fondée de persécution ou

un risque réel d’atteinte grave en cas de retour en Grèce.

Quant à votre titre de séjour grec et passeport grec, ils témoignent du fait que vous avez effectivement

reçu un statut de réfugié en 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 de la Ministre à l’Asile et à la Migration 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 Syrie.»
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2. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

Le requérant est de nationalité syrienne. Il a quitté son pays d’origine en 2011 et s’est vu reconnaitre la

qualité de réfugié en Grèce en date du 25 avril 2017.

A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque ses mauvaises conditions de vie en

Grèce. A cet égard, il explique qu’il souffre d’un glaucome et qu’il n’a pas pu bénéficier de soins

médicaux adéquats en Grèce. Il déclare également qu’il n’a pas eu accès à un logement décent et qu’il

n’a pas pu suivre des cours de langue ni trouver un travail.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

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. Elle repose sur le constat que le requérant bénéficie déjà d’une

protection internationale dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en l’occurrence la Grèce, et

qu’il n’est pas parvenu à renverser la présomption selon laquelle ses droits fondamentaux sont

respectés en Grèce en tant que bénéficiaire d’une protection internationale (pour les motifs détaillés de

cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la

partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

Sous un moyen unique, elle invoque « la violation du principe de bonne administration, en sa branche

du devoir de minutie, des articles 1 à 3 de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs, de l’erreur d’appréciation, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, du

défaut de motivation et de l’argumentation contradictoire équivalent à une absence de motivation, et des

articles 48/3, 48/4, 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 3 et 8 CEDH et des articles 4

et 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne » (requête, p. 4).

La partie requérante conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances particulières à la cause. Elle explique qu’il est fort probable que le requérant ait perdu son

droit au séjour en Grèce en raison de sa longue absence du territoire grec. Elle considère que rien ne

garantit donc que le requérant bénéficie actuellement d’une protection en Grèce. Ensuite, elle soutient

que le retour du requérant en Grèce l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants.

Elle estime que la partie défenderesse a effectué une analyse théorique et abstraite de la demande de

protection internationale du requérant et qu’elle n’a pas tenu compte de la réalité concrète à laquelle le

requérant a dû faire face en Grèce. Elle rappelle ses mauvaises conditions de vie en Grèce et elle

souligne sa vulnérabilité particulière qui découle de ses graves problèmes oculaires puisqu’il souffre

d’un glaucome. Elle précise que l’Etat grec n’est pas intervenu dans la prise en charge de ses

problèmes de santé. Elle cite diverses sources qui illustrent les carences affectant les conditions de vie

et la situation particulière des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale en

Grèce ; elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir déposé aucune documentation sur ce

sujet. Elle estime que la situation actuelle en Grèce est telle que le requérant serait plongé dans un

dénuement matériel extrême en cas de retour sur place.

En conclusion, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de réfugié

et, à titre subsidiaire, l’octroi du statut de protection subsidiaire au requérant. A titre infiniment

subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision attaquée.

3. Les nouveaux éléments

La partie requérante joint à son recours des nouveaux documents qu’elle présente comme suit :

« […]

3. Documentation sur la Grèce

4. Photos du travail du requérant ».

4. Appréciation du Conseil
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4.1. Le Conseil rappelle que 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.

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

la Cour de Justice de l’Union Européenne a notamment dit pour droit que cette disposition « ne

s'oppose pas à ce qu'un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une

demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu

accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles

que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire dans cet autre

État membre ne l'exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant,

au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La circonstance que

les bénéficiaires d'une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune

prestation de subsistance, ou sont destinataires d'une telle prestation dans une mesure nettement

moindre que dans d'autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants

de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel

risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité

particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de

dénuement matériel extrême. »

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).

[…]
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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). »

4.3. Dans la présente affaire, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du Conseil que la situation

du requérant est marquée par des circonstances spécifiques qui sont de nature à lui conférer un

caractère de vulnérabilité particulière. Le requérant affirme qu’il souffre d’un glaucome et qu’une

absence de suivi entrainerait irrémédiablement une cécité à plus ou moins long terme. Il déclare qu’il a

été opéré aux yeux en Grèce mais que sa situation médicale s’est aggravée suite à cette intervention en

raison d’un manque de suivi approprié. Il souligne qu’un médecin l’a informé qu’il ne pourrait pas être

soigné en Grèce en raison d’un manque de moyens technologiques. Le requérant précise également

que l’Etat grec n’est jamais intervenu dans la prise en charge de ses problèmes médicaux et qu’il a pu

se faire opérer en Grèce grâce à l’aide d’une ONG britannique qui, entre-temps, a cessé d’exister. En

outre, les documents médicaux déposés au dossier administratif attestent la gravité des problèmes

oculaires du requérant et contiennent de sérieuses indications de sa vulnérabilité particulière.

4.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les éléments invoqués par le requérant sont de

nature à conférer, à sa situation en Grèce, un caractère de vulnérabilité qu’il convient d’approfondir au

regard de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En effet, la décision

attaquée n’a pas suffisamment pris en compte les éléments de vulnérabilité précités. Il en résulte qu’en

l’état actuel du dossier, les conditions d’application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980, ne sont pas réunies.

4.5. En définitive, 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. Or, le Conseil rappelle qu’il n’a pas la compétence pour procéder lui-

même à des 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).

En l’espèce, les mesures d’instruction complémentaires devront consister à vérifier si la vulnérabilité

particulière 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.

4.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée, sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires, pour

répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

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

Article 1er
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La décision rendue le 24 février 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-sept novembre deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ


