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n° 256 841 du 21 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. LOOS

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 octobre 2020 par X, qui déclare être « d’origine palestinienne », contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er octobre 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 25 novembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 7 décembre 2020.

Vu l’ordonnance du 10 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2021.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me V. MORETUS loco Me B. LOOS,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare la demande de la partie requérante irrecevable sur

la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle relève en substance que

la partie requérante bénéficie déjà d’un statut de protection internationale en Grèce, pays où le respect

de ses droits fondamentaux est par ailleurs présumé garanti.



X - Page 2

II. Thèse de la partie requérante

2. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique de la violation « [des] dispositions

suivantes :

- L'article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- L'article 3 CEDH et les articles 1, 4 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union

européenne,

- Les articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 57/6 de la loi des Etrangers,

- L'article 4 et 20.5 de la directive refonte 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les

ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale,

à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire, et au contenu de cette protection,

- Article 14 §4 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 portant réglementation du fonctionnement et de

l’administration de la justice pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides,

- Et l'obligation de motivation, contenue dans l'article 62 de la Loi des Etrangers et dans les articles 2

et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs, les

principes de diligence, de raison et de bonne administration […] ».

3. Dans une première branche, elle rappelle en substance avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce en

septembre 2019, soit 9 mois après son arrivée. Elle renvoie aux dispositions et principes de droit

applicables en la matière, à la lumière des enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne

(CJUE), de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), et du Conseil d’Etat des Pays-Bas.

Elle estime que sa situation humanitaire et socio-économique en tant que réfugié reconnu en Grèce doit

également être prise en compte « afin de déterminer si [elle] risque de subir une violation de l’article 3

CEDH lors de son retour » dans ce pays où « les droits liés au statut de protection ne sont pas

effectifs » à plusieurs égards, comme elle s’attachera à le démontrer.

4. Dans une deuxième branche, elle renvoie en substance à son vécu en Grèce dans une situation de

dénuement matériel extrême (centre surpeuplé et insalubre à Leros ; absence de logement à Athènes ;

privation de soins médicaux), que la partie défenderesse n’a pas examinée de manière rigoureuse et qui

viole « l’article 3 CEDH » ainsi que « l’article 1 de la Charte ». Elle rappelle encore la jurisprudence de la

CJUE en la matière.

Elle revient sur son agression « par des maffiosi d’un gang de drogues à Athènes », exactions contre

lesquelles « les autorités grecques n’offrent pas de protection ». Elle conteste la minimisation de cet

incident par la partie défenderesse, et cite la jurisprudence de la Cour EDH à cet effet.

Elle expose n’avoir pas eu accès à la sécurité sociale pour bénéficier de soins médicaux, n’avoir pas su

obtenir de permis de travail pour pouvoir travailler légalement, n’avoir eu aucune aide du gouvernement

« après le 13 septembre 2019 », et n’avoir pas disposé « des informations et de l’assistance correctes »

pour exercer ses droits en tant que réfugié.

5. Dans une troisième branche, elle fait en substance état de diverses informations générales sur la

situation « très pénible » des réfugiés reconnus en Grèce - notamment en matière d’intégration, de

droits sociaux, d’information, d’assistance, de logement, d’aide financière, de soins médicaux,

d’éducation, de racisme, et de criminalité violente -, et estime qu’elle sera exposée « à un risque de

traitement inhumain ou dégradant » en cas de retour dans ce pays. Elle note encore l’absence de toute

information « quant à la situation en Grèce » dans le dossier administratif, et rappelle les obligations

d’examen et de collaboration de la partie défenderesse en la matière, telles qu’elles se dégagent du

droit de l’Union européenne, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour EDH.

6. Dans une quatrième branche, elle rappelle en substance ses conditions de vie à Athènes. Elle estime

que la circonstance d’être jeune, célibataire et « relativement en bonne santé » fait d’autant moins

obstacle à la reconnaissance de sa vulnérabilité, que de telles personnes « n’ont jamais la priorité dans

les situations d’urgence », ce qui, paradoxalement, les rend « d’autant plus vulnérables ». Elle cite

encore la jurisprudence de la Cour EDH.
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7. Dans une cinquième branche consacrée aux « Garanties jurisprudence Tarakhel », elle constate que

la partie défenderesse « n’a pas fait valoir des garanties de la part des autorités grecques concernant

[son] accueil […] lors de son retour en Grèce » - où elle risque de vivre, comme par le passé, dans la

précarité, le dénuement et l’insécurité -, ni n’a évalué « si toutes les conditions d’accueil, compte tenu

[de son] assez jeune âge […] et de la crainte que cela implique, portent atteinte à la dignité humaine ».

Elle cite à cet égard un arrêt de la Cour constitutionnelle allemande

8. Elle conclut en substance que sa demande de protection internationale doit être déclarée recevable

et fondée.

9. Elle joint à sa requête les nouvelles pièces inventoriées comme suit :

« 2. Conseil Europe, Report of the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja

Mijatovic, following her visit to Greece from 25 to 29 June 2018, CommDH(2018)24, 6 novembre

2018 […] ;

3. Refugee Support Aegean and Stiftung Pro Asyl, Legal Note on the living conditions of

beneficiaries of international protection in Greece. Rights and effective protection exist only on

paper: the precarious existence of beneficiaries of international protection in Greece, 23 juin 2017

[…], Refugee Support Aegean and Stiftung Pro Asyl, Legal Note on the living conditions of

beneficiaries of international protection in Greece - update, 30 août 2018 […] ;

4. O. Kotsiou e.a., Impact of the Refugee crisis on the Greek healthcare system: a long road to

Ithaca, Int Journal Environmental Research Public Health, 15 août 2018 […]

5. Asylum Information Database, Country report: Greece - 2020 update, mai 2020 […]

6. Cour constitutionnel allemande, BVerfG 31.07.2018 - 2 BvR 714/18, 31 juillet 2018 […] ».

10. Par voie de note complémentaire (pièce 11), elle produit un rapport de suivi psychologique daté du

26 mai 2021.

III. Appréciation du Conseil

11. Le Conseil souligne que l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispense pas la partie

défenderesse de comparaître à l’audience, quand bien même elle n’aurait pas elle-même demandé à

être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment être amenée à répliquer aux

arguments sur lesquels la partie requérante entendrait insister et à alimenter ainsi le débat

contradictoire devant le Conseil.

Le Conseil rappelle également que suite à la demande d’être entendu formulée par la partie requérante,

il est amené à statuer sur le recours en ayant égard à l’ensemble des éléments exposés par les parties,

sans être tenu par les motifs de l’ordonnance prise sur la base de l’article 39/73 précité.

12. Dans la présente affaire, 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 sur un aspect

potentiellement important de la demande.

Il apparait en effet que la partie requérante fait état d’importants problèmes psychologiques d’origine

traumatique, lié à son vécu dans son pays d’origine mais également en Grèce.

Le Conseil constate que cet état de santé mentale de la partie requérante est susceptible de conférer à

sa situation un degré de vulnérabilité significativement accru, et partant, justifier une perception

différente de ses conditions de vie en cas de retour en Grèce. Les éléments exposés dans le rapport de

suivi psychologique du 26 mai 2021 méritent dès lors d’être investigués dans le cadre d’une instruction

plus approfondie de la demande.

13. L’absence de la partie défenderesse à l’audience empêche tout débat contradictoire à ce sujet, et le

Conseil ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation en la matière.

14. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, § 2, de la loi du

15 décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La décision prise le 1er octobre 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 et un juin deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


