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 n° 275 945 du 11 août 2022 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Lucien Defays 24-26 

4800 VERVIERS 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mai 2022 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision 

de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 avril 2022.  

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

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

 

Vu le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 13 juin 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 21 juin 2022.  

 

Vu l’ordonnance du 24 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 2 août 2022.  

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, président de chambre f.f. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. de SPIRLET loco Me N. EL 

JANATI, avocat. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Acte attaqué 
 
1. Dans sa décision, la partie défenderesse déclare la demande du requérant 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 le 
requérant bénéficie déjà d’un statut de protection internationale en Grèce, pays où le respect de ses 
droits fondamentaux est par ailleurs garanti. 
 

 « A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous seriez palestinien d’origine ethnique arabe, de religion 

musulmane, et sans affiliation politique.  
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Vous seriez né en 1991 à Khan Younis (KY) dans la bande de Gaza, et y auriez vécu jusqu’à votre fuite.  

 

Vous seriez issu d’une famille composée de 6 garçons et 7 filles. Vous seriez marié, et père de 2 

garçons.  

 

Votre frère [Mz.] vivrait en Suède, où il aurait été naturalisé ; Votre frère [Me.] aurait été reconnu refugié 

en Italie.  

 

Craignant les attaques et bombardements de l’armée israélienne, et en raison de la situation 

économique catastrophique, vous auriez quitté Gaza le 19/09/2019 -> Egypte -> Turquie -> Grèce, où 

vous seriez arrivé en Grèce le 26/09/2019, et le 14/01/2020, vous y aviez introduit une demande de 

protection internationale (DPI).  

 

Le 14/07/2020, les autorités grecques vous avaient octroyé la PI, et environ un an plus tard, elles vous 

auraient délivré les documents de séjour et de voyage de bénéficiaire de la protection internationale 

(PI).  

 

Le 10/01/2022, quelques mois après l’obtention de vos documents (de séjour et de voyage) grecs de 

bénéficiaire de la PI, vous auriez quitté ce pays en direction de la Belgique.  

 

Vous seriez arrivé en Belgique le même jour (le 10/01/2022), et le lendemain (le 11/01/2022), vous y 

avez introduit une DPI auprès de l'Office des étrangers.  

 

A la base de celle-ci (votre DPI), vous invoquez, par rapport à la Grèce, le fait que 3 individus vous 

auraient dépossédé de vos documents grecs.  

 

A l’appui de votre demande de protection internationale en Belgique, vous déposez les documents 

suivants : votre carte d’identité et votre passeport palestiniens, la carte UNRWA de votre famille, votre 

autorisation de regroupement familial en Grèce, ainsi que votre rapport médical en Belgique.  

 

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.  

 

Le 05/04/2022, vous avez demandé une copie des notes de votre entretien personnel de ce jour. Celle-

ci a été envoyée à votre avocate le 06/04/2022, et à vous le 07/04/2022. A ce jour, le Commissariat 

général n’a reçu aucune observation concernant ces notes, ni de votre part, ni de celle de votre avocat. 

Par conséquent, vous êtes réputé en confirmer le contenu.  

 

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.  

 

Il ressort de vos déclarations et des éléments contenus dans votre dossier administratif (voir Eurodac 

Search Result du 11/01/2022 dans la Farde information pays + votre déclaration à l’Office des étrangers 

(OE) du 21/02/2022, p.11, pt.22 + les Notes de votre entretien personnel du 05/04/2022 (ci-après noté 

NEP), pp.6), que vous bénéficiez déjà d’une protection internationale dans un autre État membre de 

l’Union européenne, à savoir la Grèce.  

 

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 
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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. 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).  
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D’une analyse approfondie des éléments 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.  

 

Vous affirmez qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale en Grèce, vous y auriez été 

séquestré par 3 individus qui vous auraient dépossédé de vos documents (de séjour et de voyage) de 

bénéficiaire de protection internationale dans ce pays (la Grèce) (NEP, pp.9-11). Cependant, à 

supposer ce fait établi, il convient d’observer que vous ne démontrez pas de façon convaincante que, 

compte tenu de votre situation individuelle, vous avez entrepris des tentatives sérieuses pour faire valoir 

vos droits.  

 

Néanmoins, à la lumière de la présomption précitée – selon laquelle vos droits fondamentaux en tant 

que bénéficiaire de la protection internationale sont respectés en Grèce – qui implique aussi que les 

autorités de cet État membre sont en mesure de vous offrir une protection effective, l’on peut 

raisonnablement attendre de vous que vous épuisiez toutes les voies de droit potentielles qui vous sont 

offertes en Grèce et que vous étayiez ces démarches de façon détaillée et circonstanciée. Or, vous ne 

déposez pas d’élément de preuve convaincant concernant les événements qui, selon vos dires, vous 

ont affecté, ni concernant d’éventuelles initiatives sérieuses que vous auriez prises par la suite pour 

vous prévaloir de la protection des autorités de cet autre Etat membre. Ce constat ne manque pas de 

susciter de sérieuses réserves quant à la véracité ou, à tout le moins, à la gravité des faits que vous 

invoquez.  

 

Certes, vous expliquez que les policiers du poste police de Thessalonique auraient refusé d’enregistrer 

votre plainte (NEP, pp.10-11). Notons d’abord que le Commissariat général ne dispose d’aucun moyen 

pour vérifier que vous aviez réellement tenté de porter plainte dans ce poste de police, ni la réponse 

(probablement justifiée) que vous aurait réellement donné la police. Quoiqu’il en soit, il convient de 

constater que les démarches que vous avez effectuées pour obtenir l’aide ou la protection des instances 

compétentes suite à cet incident étaient insuffisantes.  

 

Constatons tout d’abord qu’après le refus allégué de la police de Thessalonique d’enregistrer votre 

plainte, vous n’avez entrepris aucune démarche pour trouver un autre poste de police où déposer votre 

plainte (NEP, p.11). Questionné pour savoir si vous aviez été dans un autre poste de police, vous 

répondez que vous n’en connaissiez pas d’autre (poste) (NEP, p.11), puis vous poursuivez que c’était le 

poste qu’il y avait au centre de la ville (ibid). Et lorsque l’Officier de protection (OP) vous demande si 

vous aviez cherché d’autre poste de police, vous répondez vaguement que vous pensez qu’il n’y avait 

que ce poste de police là (NEP, p.12), avant de poursuivre que vous aviez passé 2 mois à 

Thessalonique (ibid).  

 

Ensuite, le Commissariat général s'interroge pourquoi vous auriez accepté de payer jusqu’à 700 euros 

pour récupérer les documents dont vous auriez été dépossédés (NEP, p.11), plutôt que d’en demander 

des nouveaux (documents). Votre affirmation d’après laquelle l’obtention des nouveaux documents 

prend beaucoup de temps en Grèce (NEP, p.10) n’explique en rien pourquoi vous n’aviez pas sollicité la 

protection des autorités grecques. De surcroît vous possédez une protection internationale dans ce 

pays et, malgré le fait que vous seriez dépossédé de vos documents, vous séjourniez régulièrement 

dans ce pays (Grèce).  

 

Force est également de souligner qu’après que la police du poste de Thessalonique aurait refusé 

d’enregistrer votre plainte, vous avez pris le temps d’effectuer des nombreuses démarches pour 

récupérer vos documents (contacter différents médiateurs, réunir la « rançon » réclamée, etc.. ) et 

préparer votre voyage vers la Belgique (NEP, p.11) ; et que cet incident aurait eu lieu environ 20 jours 

avant votre fuite de ce pays (NEP, p.11), ce qui vous laissait une 10aine de jours pour tenter de trouver 

au moins un autre poste de police.  

 

Les éléments qui précèdent montrent que vous n’avez pas suffisamment fait de démarches pour 

solliciter la protection des autorités grecques.  

 

En cas de retour en Grèce, vous dites également craindre d’y être de nouveau dépossédé de vos 

documents grecs (NEP, p.12). Interrogé sur les personnes que vous craignez pour cela, vous répondez 
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vos ravisseurs précédents ou d’autres (ibid), réponse hypothétique qui jette un doute sur la réalité de 

votre crainte. Constatons ensuite que vous n’expliquez pas pourquoi vous seriez ciblé pour les 

documents (ibid), vous contentant de répéter que vos ravisseurs voulaient faire venir des membres de 

leur famille en Grèce (ibid). Au vu de ce qui précède, votre crainte ne peut être tenue pour fondée.  

 

De plus, à supposer votre crainte à Thessalonique réelle – quod non –, rien ne vous empêche d’aller 

vous installer dans une autre région ou ville grecque. Vous expliquez votre choix de vous installer à 

Thessalonique par le fait qu’il y aurait là-bas beaucoup d’arabes qui seraient vos clients potentiels pour 

votre travail de coiffeur (ibid). Le CGRA estime que ce motif n’est pas valable/suffisant pour justifier 

votre impossibilité vous installer ailleurs que Thessalonique en Grèce.  

 

Les documents que vous déposez ne permettent pas de reconsidérer différemment les arguments 

développés ci-dessus. En effet, votre carte d’identité et votre passeport palestiniens, et la carte UNRWA 

de votre famille (Farde Documents, doc.1-3) attestent de votre identité, de votre origine palestinienne, et 

de votre statut de réfugié UNRWA, éléments qui ne sont pas contestés dans la présente décision. Ces 

documents ne sont toutefois pas de nature à changer mon analyse qui se fait au regard de la Grèce (et 

non au regard de Gaza).  

 

Quant à votre autorisation de regroupement familial en Grèce (Farde Documents, doc.4), elle confirme 

que vous êtes bien bénéficiaire d’une protection en Grèce, et que vous pouvez y regrouper votre famille 

à travers les procédures prévues à cet effet.  

 

Votre rapport médical (Farde Documents, doc.5) fait état de votre suivi médical (dermatologie, 

orthopédie, etc..) en Belgique. Toutefois, rien ne permet de penser que vous ne pourriez bénéficier d’un 

tel suivi en Grèce, et ce conformément aux dispositions de la Directive UE 2011/95/UE.  

 

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.  

 

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.» 

 
II. Thèse du requérant  
 
2. Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique de la violation de : « l'article 1er, §A, al.2 de la 
Convention de Genève du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de 
l'asile; et/ou viole les articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980; 
et/ou les articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; et/ou les articles 4 et 24 
de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, les articles 13, 15, 
17, 18, 19 de la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant 
des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les articles 4 et 20.5 
de la Directive 2011/95/UE 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; les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 
relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, 
inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que "le principe général de bonne administration 
et du devoir de prudence", qui implique le droit à une procédure administrative équitable et le devoir de 
soin et de minutie ». 
 
Il soutient, en substance, avoir « vécu dans des conditions précaires » et « rencontré des problèmes en 
Grèce ». Il reproche à la partie défenderesse de ne pas démontrer, « dans sa décision qu’en cas de 
retour [il] aurait accès à un logement décent, aux soins de santé ou encore au travail » et dit avoir 
« expliqué […] que [la] protection internationale reçue en Grèce n’était pas effective ». Il reproche 
encore à la partie défenderesse de ne pas « met[tre] en avant [de] garantie de respect [de ses] droits 
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fondamentaux […] en Grèce » et estime que si cette dernière « avait fait ne serait-ce que quelques 
recherches, le statut de réfugié [lui] aurait été reconnu ». Affirmant que « face aux difficultés rencontrées 
et les conditions de vie, [il] n'a pas vu d'autres solutions que de fuir la Grèce pour rejoindre la 
Belgique », il ajoute que ses « propos et craintes […] sont corroborés par [d]es éléments objectifs […] 
quant à la situation générale en Grèce ». 
 
Dans ce qui se lit comme un premier développement du moyen relatif à son avenir en Grèce, le 
requérant fait valoir que « la vie des réfugiés et demandeurs d’asile en Grèce est très difficile », ce qu’il 
étaye d’informations objectives. Argüant que « de nombreux réfugiés sont […] contraints de dormir à la 
rue et éprouvent beaucoup de difficultés à trouver un logement », il affirme que « les structures d’accueil 
[…] en Grèce mènent […] à des traitements dégradants », sans compter que « très peu de moyens sont 
mis en place pour que les réfugiés puissent s’intégrer ». Pointant la « situation financière précaire » 
dans laquelle se trouvent de nombreux demandeurs et bénéficiaires de la protection internationale en 
Grèce, il conclut que, « dans ces circonstances, […] les réfugiés en Grèce doivent affronter des 
conditions de vie très difficiles, en violation de l’article 3 de la C.E.D.H. ».  
 
Dans ce qui se lit comme un deuxième développement du moyen relatif à la détention illégale des 
étrangers arrivant sur le territoire grec, le requérant, qui reconnait qu’il « n’est plus en tant que tel un 
demandeur d’asile », estime néanmoins que cette circonstance, qu’il étaye d’informations objectives, 
permet de démontrer « que la Grèce ne respecte pas les droits fondamentaux » et ce, en violation de 
l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
Dans ce qui se lit comme un troisième développement du moyen relatif à l’accès aux soins de santé 
qu’il dit défaillants en Grèce, ce qui constitue « une violation de l'article 19 de la Directive 2013/33/UE », 
le requérant précise que « les demandeurs doivent avancer les frais, et seront remboursés plus tard », 
ce qu’il qualifie d’« obstacle matériel important » pour de nombreux bénéficiaires de la protection qui, 
comme lui, se trouvent « en situation financière déjà précaire ». A cet égard, il se réfère à l’arrêt 
d’annulation du Conseil n° 224 980 du 19 septembre 2019 dont il demande l’application des 
enseignements, par analogie, au cas d’espèce, dès lors qu’il « a déjà été confronté au mauvais accueil 
dans les hôpitaux alors qu'il souffrait beaucoup » [sic]. D’autre part, le requérant estime que « le seul fait 
qu'il soit désormais reconnu réfugié n'est pas une garantie à un meilleur respect des droits 
élémentaires », soulignant notamment que « l'accès aux soins de santé est devenu très difficile pour les 
nationaux en Grèce » eux-mêmes. Il renvoie, du reste, à l’avis de l'association « Médecins sans 
frontières » sur cette problématique.  
 
Dans ce qui se lit comme un quatrième développement du moyen relatif aux conditions de vie en Grèce, 
le requérant « estime qu'il y a lieu d'envisager, dans son chef, l'application de l'article 48/3 ou 48/4 de la 
Loi du 15.12.1980, ou à tout le moins d'analyser si un retour en GRECE ne serait pas constitutif d'une 
violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
Européenne (CDFU) », réaffirmant que « les réfugiés en Grèce vivent dans des conditions précaires » 
et « doivent faire face à l'insécurité dans les rues, aux comportements racistes de la population grecque 
et des autorités grecques, aux violences entre réfugiés », ainsi qu’à « l'absence de programmes d'aide à 
l'intégration et d'accompagnement à l'accès au travail ». Soutenant en avoir « fait état lors de [son] 
audition », le requérant conclut que « l'accueil en Grèce ne permet pas aux bénéficiaires de protection 
d'apprendre la langue qui constitue une condition indispensable à l'accès au travail et par conséquent, il 
y a une violation de l'article 15 de la Directive 2013/33/UE ». Il affirme par ailleurs qu’il a lui-même « été 
confronté à des conditions de vie déplorables dans les camps de réfugiés, notamment en raison de la 
nourriture avariée et des logements tout à fait insalubres ». Dès lors, il fait valoir que ses « besoins 
vitaux et essentiels […] n'étaient pas rencontrés et qu'il a donc vécu dans des conditions de vie qui 
doivent être assimilées à des traitements inhumains et dégradants ».  
 
Dans ce qui se lit comme un cinquième développement du moyen relatif au racisme en Grèce, le 
requérant déclare que « les réfugiés et bénéficiaires de protection en Grèce doivent affronter de plus en 
plus de comportements racistes de la part de la population grecque mais aussi des autorités 
grecques », ce qu’il étaye d’informations générales. 
 
Dans ce qui se lit comme un sixième développement du moyen relatif à la situation des migrants primo-
arrivant en Grèce, le requérant déplore qu’ils soient « repoussés de manière très violente une fois qu’ils 
arrivent en Grèce », ce qu’il étaye également d’informations générales. Il répète que « les conditions 
d’accueil sont déplorables et que les demandeurs d’asile, comme les réfugiés, voient leurs droits et 
leurs besoins les plus élémentaires être bafoués ». Il conclut que « la Grèce ne souhaite pas que les 
réfugiés soient aidés », ce qu’il fonde notamment sur un procès de novembre 2021 « ouvert contre deux 
bénévoles qui ont participé à des opérations de recherche et de sauvetage pour aider des réfugiés ». 
 
Dans ce qui se lit comme un septième développement du moyen relatif à la jurisprudence européenne 
et à la doctrine récente, le requérant se réfère à l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 en Allemagne, lequel 
interdit « le retour des réfugiés en Grèce » ainsi qu’à différentes informations objectives. Il aborde 
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notamment, un « rapport détaillant la situation des bénéficiaires d’une protection internationale en 
Grèce », dont il reproduit plusieurs extraits, concernant, entre autres, « l’octroi d’un permis de séjour », 
ou encore l’ « accès aux soins de santé » et la nécessité de disposer d’un « numéro de sécurité 
sociale », affirmant qu’ « [a]près avoir obtenu la protection, les réfugiés n’ont accès à aucun droit » et 
qu’ils « ne peuvent agir en justice ». 
 
D’autre part, le requérant se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat néerlandais, lequel «  a rendu un 
arrêt expliquant que les conditions en Grèce ne permettent pas aux réfugiés de subvenir à leurs besoins 
de base les plus importants, tels que vivre, manger et se laver ». 
 
Soutenant encore qu’ « en cas de retour, les personnes bénéficiaires d’un statut qui n’ont plus de séjour 
(ADET) ou qui n’en ont jamais eu doivent attendre des mois avant qu’il ne soit à nouveau délivré », ce 
qu’il étaye d’informations objectives, le requérant pointe à nouveau « les préoccupations de différentes 
ONG concernant la […] politique » du gouvernement grec. Il conclut, une fois de plus, que « les 
conditions d’accueil sont déplorables et que les demandeurs d’asile, comme les réfugiés, voient leurs 
droits et leurs besoins les plus élémentaires être bafoués ». Il s’en réfère, sur ce point, à la 
jurisprudence allemande et néerlandaise et aux informations générales produites.  
 
Aussi conclut-il qu’en cas de retour en Grèce, il « ne sera pas protégé correctement et verra ses 
conditions de vie être gravement détérioriées [sic], ce qui le plongera dans un état de dénuement 
matériel extrême ». Répétant que les « informations générales soulignent que les autorités grecques ne 
respectent pas, à l’inverse de ce qu’avance le CGRA, les normes minimales en matière de droits et 
avantages découlant du statut de PS [sic] […] et soulignent les défaillances systématiques dans 
l’accueil des bénéficiaires de protection internationale en Grèce », le requérant reproche, du reste, à la 
partie défenderesse de faire « l’économie d’une instruction individuelle » mais aussi « d’un réel examen 
du respect en pratique par les autorités grecques des normes minimales prévues par l’UE ». Enfin, il 
estime que la décision entreprise viole le principe de motivation formelle des actes administratifs. 

 
3. Au dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de réformer la décision 
entreprise et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre 
subsidiaire, il demande l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de son dossier au CGRA.  
 
4. Le requérant annexe à son recours diverses pièces, inventoriées comme suit : 
- « […] 
- 2. Article disponible sur : https://blog.refugee.info/[...] 
- 3. Rapport de AIDA GRECE UPDATE de 2019 (page 133 et 138) 
- 4. Article de Médecins sans frontières disponible sur : https://www.msfazg.be/fr/[…] 
- 5. Article de l'UNHCR disponible sur : http://www.unhcr.org/[...] 
- 6. Article d'Amnesty international disponible sur : https://www.amnesty.be/[...] 
- 7. Article du journal LE TEMPS disponible sur : https://www.letemps.ch/[...] 
- 8. Oberverwaltungsgericht NRW, 11 A 1564/20.A du 21.01.2021 ; 
- 9. Article disponible sur : https://www.lematin.ch/[…] 
- 10. Article disponible sur : https://www.24heures.ch/[...] 
- 11. RSA et Stiftung PRO ASYL, " Beneficiaries of international protection in Greece : Access to 

documents and socio-economic rights" mars 2021. 
- 12. Article de L'Echo du 25 juin 2021 disponible sur : https ://www.lecho.be/[…] 
- 13. Raad van State, uitspraak 202005934/1/V3, 28.07.2021. 
- 14. Article disponible sur : https://reliefweb.int/[...] 
- 15. Article disponible sur : https://reliefweb.int/[…] 
- 16. Article disponible sur : https://www,amnesty.be/[...] 
- 17. Article disponible sur : https://reliefweb.int/[...] 
- 18. Article disponible sur : https ://reliefweb.int/[…] 
- 19. Article disponible sur : https ://reliefweb.int/[…] » 

 
III. Appréciation du Conseil 
 
III.1. Considérations liminaires 
 
5.1. Comme indiqué au point I, 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 donc 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 1er, § A, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés ni les articles 48/3 à 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est inopérant en 
ce qu’il est pris de la violation de ces articles. 
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5.2. Le moyen est également inopérant en ce qu’il est pris de la violation des articles 13, 15, 17, 18 et 
19 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des 
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et des articles 4 et 20.5 de 
la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les 
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides 
pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, a un statut uniforme pour les refugiés ou les 
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Ces 
dispositions ont été transposées dans la législation belge et le requérant n’explique pas en quoi cette 
transposition serait incomplète ni en quoi les dispositions de ces directives dont il invoque la violation 
feraient naître dans son chef un droit que ne lui reconnaîtraient pas les dispositions légales ou 
réglementaires qui les transposent.  

 
5.3. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 24 de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif aux droits de l’enfant et 13 de la Convention 
européenne des droits de l’homme relatif au droit à un recours effectif, à défaut d’expliquer en quoi la 
décision attaquée aurait violé ces articles. 
 
5.4. Pour le reste, le Conseil observe que la décision attaquée est motivée en la forme et que cette 
motivation est claire, intelligible, et qu’elle permet au requérant de comprendre pourquoi sa demande a 
été rejetée. Les développements de la requête démontrent d’ailleurs qu’il ne s’y est pas trompé. Le 
moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 
1991 et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. 

 
III.2. Examen de la demande 
  
6. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, se lit comme suit : 
 
« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de 
protection internationale lorsque : 
[…] 
3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union 
européenne ». 
 
Cette disposition transpose l’article 33, § 2, a), de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale. 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 
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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). » 
 
Contrairement à ce que laisse entendre le requérant en termes de requête, 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. En outre, dès qu’il est établi qu’une protection internationale a 
été accordée à un requérant dans un autre Etat membre de l’Union européenne, c’est à lui qu’il 
incombe, le cas échéant, de démontrer qu’il ne bénéficierait pas ou plus de cette protection dans l’Etat 
concerné, ou que cette protection ne serait pas ou plus effective.  
 
7. En l’espèce, il ressort clairement de ses déclarations (v. dossier administratif, entretien CGRA du 5 
avril 2022, pièce n° 7) et des documents produits par la partie défenderesse (v. dossier administratif, 
pièce numérotée 18, farde « Informations sur le pays »), que le requérant a obtenu un statut de 
protection internationale en Grèce en date du 14 juillet 2020. 

 
Dans un tel cas de figure, et comme rappelé supra, c’est au requérant qu’il incombe – quoi qu’en dise la 
requête – de démontrer qu’il ne bénéficierait pas ou plus de la protection et du droit de séjour y afférent, 
ou que cette protection n’y serait pas ou plus effective pour des motifs d’ordre individuel ou systémique.  
 
Dans les points 85 et 88 de son arrêt précité, la Cour de Justice a ainsi souligné que « dans le cadre du 
système européen commun d’asile, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs 
d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de 
la convention de Genève ainsi que de la CEDH (arrêt de ce jour, Jawo, C-163/17, point 82 et 
jurisprudence citée). Il en va ainsi, notamment, lors de l’application de l’article 33, paragraphe 2, sous 
a), de la directive procédures, qui constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par 
cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle », et que la juridiction saisie d’un 
recours contre une décision d’irrecevabilité d’une nouvelle demande de protection internationale doit 
examiner la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de 
personnes dans le pays concerné, lorsqu’elle dispose « d’éléments produits par le demandeur » aux fins 
d’établir l’existence d’un risque d’y subir des traitements 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). 
 
8. Dans son recours, le requérant – qui ne conteste pas s’être vu octroyer le statut de réfugié en Grèce 
– reste en défaut d’établir que ses conditions de vie dans ce pays relevaient et relèveraient, compte 
tenu de circonstances qui lui sont propres, de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
(CEDH) et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). 

 
D’une part, il ressort de ses propres allégations tenues devant la partie défenderesse : 
 
- que tout au long de sa procédure d’asile, le requérant a été logé et nourri dans un centre d’accueil sur 
l’île de Chios. A cet égard, la requête ne peut être suivie en ce qu’elle affirme que le requérant a « été 
confronté à des conditions de vie déplorables dans les camps de réfugiés, notamment en raison de la 
nourriture avariée et des logements tout à fait insalubres » (p.12) ; le requérant ne se prononçant, pour 
sa part, à aucun moment de son entretien devant la partie défenderesse, ni devant les services de 
l’Office des étrangers, sur ce point ;  
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- qu’une fois sa protection internationale reçue, le requérant n’ignorait pas qu’il disposait de quarante 
jours pour quitter le centre d’accueil qui l’hébergeait. Il ne soutient toutefois ni ne laisse entendre qu’il se 
serait alors trouvé sans domicile, indiquant expressément avoir loué un logement avec d’autres 
personnes. La requête ne peut donc être suivie en ce qu’elle insiste abondamment sur la problématique 
de l’accès au logement des bénéficiaires de protection internationale en Grèce ; cette problématique ne 
concernant manifestement pas le requérant ; 
- que le requérant a pu travailler lors de son séjour en Grèce, dans les domaines de l’agriculture, la 
peinture, la construction ainsi que dans son domaine de prédilection, la coiffure, et ce aussi bien sur l’île 
de Chios qu’à Thessalonique, où le requérant avait choisi de s’établir après l’octroi de sa protection 
internationale ;  
- qu’il n’était manifestement pas dénué de ressources financières personnelles lui permettant de 
subvenir à ses besoins puisqu’interrogé quant à ce, le requérant déclare qu’il percevait environ sept-
cent euros mensuels grâce à son activité de coiffeur ; 
- qu’il ne démontre pas avoir été privé de soins médicaux dans des circonstances constitutives de 
traitements inhumains et dégradants, ou portant atteinte à son intégrité physique ou mentale, ou à sa 
dignité en tant que bénéficiaire d’une protection internationale ; le requérant ne faisant à aucun moment 
de sa procédure d’asile état de problèmes rencontrés dans ce domaine. A ce propos, le Conseil ne peut 
suivre la requête en ce qu’elle allègue que le requérant aurait « déjà été confronté au mauvais accueil 
dans les hôpitaux alors qu’il souffrait beaucoup » (p.10) : cette allégation ne reflétant nullement les 
propos tenus par le requérant ;  
- qu’il ne fait pas davantage état de manifestations d’hostilité ou à caractère raciste de la part de la 
population grecque ou des autorités de ce pays ;  
- qu’enfin, l’incident que le requérant invoque comme déclencheur de son départ de Grèce est, aux yeux 
du Conseil, à considérer avec la plus grande circonspection. Ainsi, le requérant voudrait faire accroire 
qu’un client chez qui il s’était rendu en vue de le coiffer l’aurait, avec deux personnes présentes sur les 
lieux, agressé d’abord verbalement, puis physiquement, afin qu’il leur remette ses documents de séjour 
grecs. Le requérant ne cédant pas, ses documents lui auraient été pris manu militari. Ensuite exhorté 
par ses agresseurs à quitter les lieux, le requérant indique qu’il serait toutefois resté à cet endroit pas 
moins de quatre ou cinq jours, avant de se décider à aller déposer plainte, ce que le Conseil considère 
comme hautement invraisemblable. S’il affirme que les policiers auraient refusé d’acter sa plainte, le 
requérant reconnait néanmoins ne pas avoir cherché d’autre commissariat ni, en tout état de cause et 
plus prosaïquement, déclaré la perte de ses documents de séjour. A l’en croire, le requérant aurait 
même consenti à verser la somme de sept-cent euros afin de les récupérer, avant de quitter la Grèce. 
Le Conseil ne saurait s’expliquer un tel comportement dès lors que le requérant pouvait tout aussi bien 
demander à se faire délivrer de nouveaux documents. Son allégation selon laquelle en Grèce, cela 
« prend des années [pour demander] des nouveaux [documents] » (entretien CGRA du 05/04/2022, 
p.10) étant, à ce stade, purement déclarative. En tout état de cause, le Conseil ne peut que rejoindre la 
partie défenderesse et considérer avec elle que même à supposer cet incident établi – quod non, 
toutefois – le requérant avait le loisir de s’établir ailleurs si, comme il l’affirme, il craignait que ses 
agresseurs s’en prennent à nouveau à lui, pour les mêmes motifs. Sa crainte que d’autres personnes en 
fassent de même est, à cet égard, purement hypothétique. 
 
Enfin, la simple invocation de rapports et d’informations objectives citées en termes de requête et 
annexées à celle-ci, faisant état, de manière générale, de carences et de lacunes en matière d’accueil 
des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale en Grèce, ne suffit pas à établir que tout 
réfugié vivant dans ce pays y est soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En l’état actuel du 
dossier, ces mêmes informations ne permettent pas davantage de conclure qu’un bénéficiaire de 
protection internationale en Grèce y est placé, de manière systémique, « 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 la jurisprudence citée au point 4 supra). 
 
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 le 
mettait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, ni n’a été exposé à des 
traitements inhumains et dégradants. A cet égard, il importe de souligner que le requérant ne le soutient 
pas non plus. Partant, les arguments de la requête ne font nullement écho aux déclarations par lui 
tenues devant les instances d’asile et semblent vouloir donner une nouvelle orientation au récit qu’il tient 
à la base de son départ de Grèce, ce qui, au contraire, ne fait qu’en souligner l’indigence.  
 
A toutes fins utiles, le Conseil rappelle que selon les enseignements précités de la CJUE (cf. 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 
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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 serait différente 
de celle des ressortissants grecs eux-mêmes. La requête le concède d’ailleurs à demi-mots lorsqu’elle 
indique que « l’accès aux soins de santé est devenu très difficile pour les nationaux en Grèce » (p.10). 
 
9. Au demeurant, les dires du requérant ne révèlent dans son chef aucun facteur de vulnérabilité 
particulier, susceptible d’infirmer les conclusions qui précèdent.  
 
10. 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 est, en conséquence, rejetée. 
 
IV. Considérations finales 
 
11. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens et arguments 
de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au sort 
de la demande.  
 
12. 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. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

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

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, Président de chambre f.f., 

 

Mme M. BOURLART, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 

 


