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n° 245 944 du 10 décembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 juillet 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 9 septembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 septembre 2020.

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 7 décembre 2020.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante représentée par Me J.-P. DOCQUIR loco Me F.

GELEYN, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Dans sa décision, la partie défenderesse fait application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980, et conclut à l’irrecevabilité de la « demande ultérieure » de protection internationale de

la partie requérante.
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Après avoir rappelé que la première demande de protection internationale de la partie requérante a été

déclarée irrecevable au motif que l’intéressée bénéficiait déjà d’une protection internationale effective

en Grèce où le respect de ses droits fondamentaux est par ailleurs présumé garanti, la partie

défenderesse considère en effet qu’il n’existe pas, en l’espèce, de nouveaux éléments ou faits qui

augmentent de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre en

Belgique à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi.

Elle relève notamment que la partie requérante renvoie aux éléments que son époux a lui-même

invoqués à l’appui de sa nouvelle demande (craintes en Syrie à cause de la situation sécuritaire, de

risques d’enrôlement dans l’armée, et de discriminations liées à son origine palestinienne ; dépôt de

l’acte de naissance de leur deuxième enfant en Belgique), nouvelle demande qui a été déclarée

irrecevable pour des motifs qui sont intégralement reproduits dans la décision attaquée.

II. Thèse de la partie requérante

2. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique décliné comme suit : « Violation de

l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés », « Violation de

l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales », « Violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6, 57/6/2 et 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers »,

« Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951 relative à la motivation formelle des actes

administratifs », « Violation du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui selon

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause », « le principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité »,

et « le principe de précaution ».

3. Dans une première branche, elle expose en substance avoir invoqué « deux faits nouveaux » à

l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale, à savoir la naissance d’un deuxième

enfant en Belgique le 5 octobre 2018, et l’annonce d’un troisième enfant à naître. Elle précise que ces

enfants « ne bénéficient pas d’une protection internationale en Grèce, n’ont même jamais été sur le sol

grec et ne sont pas connus des autorités grecques ». Elle estime que la référence à l’article 23 de la

Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 « ne suffit manifestement pas pour considérer que

l’intégralité de la famille peut retourner en Grèce », et que la partie défenderesse se devait de faire le

nécessaire « afin de s’assurer, d’une part, que la requérante et sa famille bénéficiaient toujours de la

protection internationale octroyée en 2017, et que l’enfant né en Belgique et l’enfant à naître se

verraient également octroyer le même statut de séjour ».

4. Dans une deuxième branche, elle note en substance que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du

15 décembre 1980, « fait mention d’une possibilité mais non d’une obligation », et reproche en

substance à la partie défenderesse de ne pas motiver adéquatement et de manière individualisée son

choix de faire usage de cette possibilité.

5. Dans une troisième branche, invoquant les enseignements de deux arrêts prononcés le 19 mars 2019

par la Cour de Justice de l’Union européenne, et citant diverses informations générales sur la situation

des bénéficiaires de protection internationale en Grèce, qui corroborent le récit de son vécu dans ce

pays, elle conclut qu’un réfugié reconnu en Grèce « est mené à vivre dans des conditions inhumaines

susceptibles de conduire à une violation de l’article 3 de la CEDH ». Elle estime que la partie

défenderesse « n’a pas suffisamment examiné » sa demande, et a négligé de prendre en considération

« une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH ».

6. Dans une quatrième branche, elle renvoie en substance aux problèmes qui l’ont contrainte à fuir la

Syrie, et à la situation sécuritaire prévalant actuellement dans ce pays, pour solliciter en Belgique la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, l’octroi de la protection subsidiaire.

7. Dans une cinquième branche, elle sollicite en substance l’annulation de la décision attaquée, « afin

que le CGRA puisse procéder à des mesures d’instruction complémentaires » concernant l’actualité de

sa protection internationale, concernant le statut en Grèce de ses deux enfants né et à naître en

Belgique, et concernant sur les risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de

retour en Grèce.
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III. Appréciation du Conseil

Sur la première branche du moyen

8. S’agissant du statut de protection internationale obtenu en Grèce en 2017, la partie requérante ne

peut pas être suivie en ce qu’elle soutient que la partie défenderesse devait s’assurer de l’actualité de

ce statut avant de prendre la décision attaquée. Le Conseil a en effet déjà souligné, dans son arrêt n°

223 047 du 21 juin 2019 (point 8) déclarant irrecevable la précédente demande de la partie requérante,

que selon la jurisprudence récente de la CJUE, à laquelle renvoie du reste la requête, « c’est au

demandeur de protection internationale qui a obtenu une protection dans un autre pays de l’Union

européenne, qu’il revient de démontrer que cette protection a pris fin ou qu’elle est ineffective. »

A cet égard, la partie défenderesse constate à raison, dans sa décision, qu’à l’instar de son époux, la

partie requérante n’a, à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale, fait aucune

nouvelle déclaration, ni produit aucun nouveau document pertinent, pour établir que la protection

internationale précédemment obtenue en Grèce ne serait plus actuelle, ou encore qu’elle ne serait pas

effective pour des raisons systémiques ou généralisées. La partie requérante n’a pas davantage fait

valoir d’éléments concrets et individualisés de nature à indiquer qu’elle ferait l’objet de mauvais

traitements au sens de l’article 3 de la CEDH, en cas de retour en Grèce.

9. S’agissant du statut en Grèce de son enfant né en Belgique, la partie défenderesse renvoie aux

termes de l’article 23 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont il ressort en substance que

les autorités grecques peuvent lui accorder le même statut de protection internationale qu’aux autres

membres de la famille, et doivent au minimum lui permettre d’y séjourner avec sa famille et d’y

bénéficier de services de base. Elle souligne à cet égard qu’il est de la responsabilité de la partie

requérante et de son époux, de faire le nécessaire auprès des autorités grecques pour régulariser la

situation de leur deuxième enfant. Elle ajoute que compte tenu du droit de séjour de ses parents en

Grèce, et de la possibilités d’y obtenir un même droit de séjour pour leur enfant né en Belgique, le retour

éventuel de ce dernier en Syrie est purement hypothétique. Ces considérations valent mutatis mutandis

pour l’enfant à naître de la partie requérante.

La partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces constats et motifs de la décision.

D’une part, elle ne peut pas être suivie en ce qu’elle soutient que la partie défenderesse devait s’assurer

du statut de séjour de ces enfants en Grèce avant de prendre la décision attaquée, aucune des

dispositions visées au moyen ne lui imposant une telle obligation. D’autre part, elle n’apporte aucun

élément d’appréciation nouveau, consistant et concret, de nature à établir que les autorités grecques

refuseraient ou ne permettraient pas à ces deux enfants de vivre avec leur famille en Grèce, sur la base

d’un statut de protection internationale à l’instar de leurs parents, ou au titre du regroupement familial.

10. Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

Sur la deuxième branche du moyen

11. La décision attaquée n’ayant pas été prise sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du

15 décembre 1980, la branche du moyen ainsi développée manque en droit.

En tout état de cause, la décision attaquée est motivée en la forme. Cette motivation est claire et permet

à la partie requérante de comprendre pourquoi sa demande a été déclarée irrecevable. La décision

attaquée indique, en particulier, pourquoi la partie défenderesse fait application de l’article 57/6/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, et pourquoi elle estime que les éléments invoqués par la partie

requérante à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale, n’augmentent pas « de

manière significative la probabilité [qu'elle] puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au

sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 » en Belgique. Pour le

surplus, l’obligation de motivation formelle pesant sur la partie défenderesse ne l’oblige pas à exposer,

en outre, pourquoi elle n’a pas choisi de ne pas appliquer l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15

décembre 1980.

Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.
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Sur la troisième branche du moyen

12. S’agissant des conditions de vie de la partie requérante en Grèce et de l’effectivité de la protection

internationale obtenue dans ce pays, le Conseil a, dans son arrêt précité n° 223 047 du 21 juin 2019,

jugé ce qui suit :

« 9.1. La requérante invoque la médiocrité des soins de santé et indique avoir été confrontée au service

des urgences lorsque son enfant a été malade durant son séjour en Grèce. Il apparaît toutefois de ses

dépositions qu’elle a eu accès aux soins de santé à cette occasion et que son enfant a été soigné. Elle

indique également avoir été vue à trois reprises par un médecin durant sa grossesse et que des

échographies ont été réalisées (dossier administratif, pièce 12, p.5). Quant à l’accès au logement, elle

indique qu’après son accouchement elle-même et son mari ont été hébergés dans un hôtel à Athènes

où elle indique que les conditions de vie étaient « ordinaires », « ni bon ni mauvais » (idem, p.6).

9.2. Le Conseil constate que les conditions décrites par la requérante n’atteignent pas le « seuil

particulièrement élevé de gravité » fixé par le CJUE dans l’arrêt Bashar Ibrahim et al. précité. Les

photographies déposées à l’audience ne permettent pas de tirer une autre conclusion, dans la mesure

où il ressort de la déposition de la requérante qu’avant même l’adoption de la décision lui octroyant un

protection internationale elle n’était plus hébergée dans le camp apparaissant sur ces photographies.

Quant aux photographies de son enfant, la partie requérante n’indique pas dans quelles circonstances

elles ont été prises. Alors que la note complémentaire présente les traces apparaissant sur la peau de

l’enfant comme des brûlures, à l’audience la partie requérante semble les relier au problème de santé

rencontré par cet enfant, problème pour lequel il a été soigné en Grèce et est encore suivi en Belgique.

Quoi qu’il en soit, ces photographies ne suffisent pas à démontrer que la partie requérante ou son

enfant présenteraient une vulnérabilité particulière qui les placeraient, en cas d’éloignement vers la

Grèce, dans une situation atteignant le seuil de gravité décrit par la CJUE dans l’arrêt cité.

9.3. Les informations générales auxquelles renvoie la partie requérante dans sa requête n’autorisent

pas une autre conclusion. Si ces informations soulignent les problèmes existant dans les modalités de

l’accueil des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, elles ne permettent pas d’établir

l’existence de « défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de

personnes ». La partie requérante ne fait pas non plus état d’une vulnérabilité particulière qui la

placerait, en cas d’éloignement vers la Grèce, « indépendamment de sa volonté et de ses choix

personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême» atteignant le seuil de gravité décrit par

la CJUE dans l’arrêt cité. »

Le simple renvoi, dans la requête, à des enseignements de la CJUE, qui ont déjà pris en compte par le

Conseil dans son arrêt précité, et à des informations générales (pp. 11 à 77), qui sont insuffisantes pour

conclure qu’un bénéficiaire de protection internationale en Grèce est placé, de manière systémique et

généralisée, « dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire

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

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

incompatible avec la dignité humaine » (voir notamment : arrêt Jawo, cité dans la requête, point 92), ne

permet pas de remettre en cause ces précédentes conclusions du Conseil.

Le moyen ainsi pris ne peut pas être accueilli.

Sur la quatrième branche du moyen

13. S’agissant des craintes invoquées à l’égard de la Syrie, il résulte des développements qui

précèdent, que la partie requérante bénéficie déjà, en Grèce, d’une protection internationale à l’égard de

la Syrie, et qu’elle n’apporte pas, à l’appui de sa demande ultérieure de protection internationale,

d’éléments démontrant que cette protection ne serait plus actuelle ou ne serait pas effective.

L’examen de cette branche du moyen est dès lors sans objet.

Considérations finales

14. Au vu de ce qui précède, la demande ultérieure de protection internationale de la partie requérante

est irrecevable.
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Le recours doit en conséquence être rejeté.

15. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort de la

demande.

Concernant en particulier l’invocation de la violation de l’article 3 de la CEDH en cas de retour de la

partie requérante en Grèce, le Conseil souligne que l’examen d’une éventuelle violation de cet article a,

en l’espèce, déjà été effectué par les instances d’asile dans le cadre de sa précédente demande de

protection internationale. En tout état de cause, le seul fait de déclarer irrecevable une demande

ultérieure de protection internationale, par la voie d’une décision qui constate à raison l’absence

d’éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité de prétendre à la

reconnaissance de la qualité de réfugié ou à l’octroi de la protection subsidiaire en Belgique, ne saurait,

en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH.

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

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté le recours. La demande d’annulation,

formulée dans la cinquième branche du moyen, est dès lors sans objet.

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

Article unique

Le recours est rejeté.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


