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n° 281 227 du 30 novembre 2022

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-C. WARLOP

Avenue J. Swartenbrouck 14

1090 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mars 2022 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision

de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 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 17 juin 2022.

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2022 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2022.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me M.-C.

WARLOP, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Remarque préalable

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

n’a pas demandé à être entendue, de comparaitre à l’audience, au cours de laquelle elle pourrait

notamment être amenée à répliquer aux arguments soulevés par l’autre partie.

1.2. Le Conseil rappelle également que suite à la demande d’être entendu formulée en l’espèce, 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.
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II. Thèse de la partie requérante

2.1. Dans sa requête, la partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 1A de la

Convention de Genève, des articles 48/3§4, 48/5 de la loi du 15 décembre 1980, de l'article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la

procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, de l'article 57/6/3 alinéa 1er

3° de la loi du 15/12/1980, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de minutie, du principe général selon lequel l'autorité administrative

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause »

2.2. Elle considère que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée et qu'elle doit dès lors être

réformée conformément à l'article 39/2, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 ou, à tout le moins, être

annulée.

Elle argue que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit qu’une possibilité

et non une obligation. Elle renvoie à un arrêt du Conseil afin d’insister sur le fait que « malgré l'existence

du principe de confiance mutuelle, il ne peut pas être exclu que même en l'absence de défaillance

systémique, des considérations liées aux risques réels et avérés de traitements inhumains ou dégradants,

au sens de l'article 4 de la Charte et de l'article 3 de la CEDH, puissent, dans des situations

exceptionnelles, entraîner des conséquences sur le transfert d'un demandeur d'asile en particulier »

(CCE, arrêt n° 207 567 du 8 août 2018).

Elle fait état des difficultés d’accès au logement, aux soins de santé et au travail en Grèce. S’agissant en

particulier des difficultés d’accès aux soins de santé du requérant, elle soutient que bien que la législation

grecque reconnaisse aux bénéficiaires de la protection internationale les mêmes droits que les

ressortissants grecs, il va sans dire que les difficultés sont nombreuses. La partie requérante dénonce

l’absence d’une prise en charge adéquate du requérant à l’hôpital où il se rendait pour se faire soigner.

Elle se plaint également de ce que les autorités grecques n’ont pas mis en place une stratégie pour faciliter

l’accès au marché du travail et craint qu’en cas de retour en Grèce le requérant ne puisse pas bénéficier

de toutes les garanties fondamentales dont peuvent bénéficier les bénéficiaires de protection

internationale.

Elle renvoie encore à des informations générales sur la situation des demandeurs et des bénéficiaires de

protection internationale en Grèce, particulièrement en matière de conditions générales de vie, d’accès

au logement, d’accès au marché du travail, d’accès aux dispositifs d’intégration, d’accès aux soins de

santé. Elle dénonce l’absence d’un examen individualisé de sa situation de séjour en Grèce. Partant, elle

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté le devoir de minutie et renvoie à la

jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle soutient qu’il existe bien un risque que le requérant soit soumis à

des traitements prohibés par les article 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Elle renvoie enfin au fait que deux arrêts du Conseil d’Etat néerlandais ont jugé que le principe de

confiance légitime à l’égard de la Grèce ne pouvait pas être appliqué au vu de la détérioration substantielle

de la situation des bénéficiaires de la protection internationale dans ce pays (Decision 202006295/1/V3

and decision 202005934/1/V3, Netherlands, The: Council of State (Raad van State), 28 July 2021,

available at: https://www.refworld.org/cases,NTL_COS,610a5fa94.html [accessed 5 December 2021]).

III. Thèse de la partie défenderesse

3. 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.

IV. Appréciation du Conseil

4.1. 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 :

[…]
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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 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 a notamment dit pour droit que ledit article « 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. » La Cour a notamment précisé que « 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 précité, point 90).

Les enseignements de cet arrêt s’imposent aux instances d’asile lorsqu’elles appliquent la règle de droit

interne qui transpose l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.

4.2. En l’espèce, le requérant évoque, durant son séjour en Grèce, une situation matérielle difficile,

aggravée par la circonstance qu’il a souffert de blessures graves par balles et de kystes aux parties

génitales nécessitant des soins médicaux importants dont il aurait été privé en Grèce. Le requérant

bénéficie d’un suivi médical actuellement en Belgique. Ainsi, le requérant affirme que sa prise en charge

médicale en Grèce (v. dossier administratif, farde Documents, pièces 22/6A et 22/6B) correspondait à la

période où il était demandeur de protection internationale et non à la période où il est devenu bénéficiaire

de celle-ci. En outre, les documents médicaux grecs (qui, par ailleurs, ne sont pas traduits) déposés au

dossier administratif attestent aux dires du requérant la gravité de ses problèmes de santé et contiennent

de sérieuses indications de sa vulnérabilité particulière.

4.3. Le Conseil estime que les éléments esquissés par la partie requérante 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 CJUE.

L’absence de la partie défenderesse à l’audience empêche toutefois tout débat contradictoire sur ces

éléments d’appréciation importants de la demande.

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.

5. 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, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 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 rendue le 24 février 2022 par la Commissaire adjointe 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 trente novembre deux mille vingt-deux par :

M. G. DE GUCHTENEERE, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD G. DE GUCHTENEERE


