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n° 224 746 du 8 août 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. GAKWAYA

Rue Le Lorrain 110

1080 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 août 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 25 juin 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 27 juin 2019.

Vu l’ordonnance du 17 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 août 2019.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. BANGAGATARE loco Me J.

GAKWAYA, avocat, et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Le Conseil est saisi d’un recours contre une décision de « retrait du statut de réfugié » prise le 30

août 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Ce dernier estime, notamment,

qu’eu égard à la nature particulièrement grave des infractions constatées, le requérant constitue un

danger pour la société au sens de l’article 55/3/1, § 1er précité. Enfin, il formule un avis non contraignant

selon lequel le requérant peut être refoulé vers le Rwanda sans qu’il y ait violation des articles 48/3 et

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

2.1 Dans son premier moyen, le requérant expose que « Dès lors que l’initiative de retirer le statut de

réfugié vient du Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, le fait que le dossier administratif ne
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renferme pas la lettre du 29 mars 2017 du secrétaire d’Etat qu’avait demandé le requérant lors de son

audition du 23 mai 2017 prive ce dernier d’un élément principal du dossier qui devrait lui permettre

d’assurer adéquatement sa défense. »

Le courrier du 29 mars 2017 du secrétaire d’Etat transmis au Commissaire général en vertu de l’article

49 § 2, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 figure bel et bien au dossier administratif. En ce qu’il affirme

le contraire, le moyen manque en fait.

3.1. Dans son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, qu’il ne peut pas être considéré

aujourd’hui comme un danger pour la société dans la mesure où les infractions pour lesquelles il a été

condamné ne revêtent pas un caractère particulièrement grave au sens de la loi. Il indique que « peu

importe la qualification que le juge peut donner aux faits, la partie défenderesse doit apprécier la gravité

de ceux-ci et tenir compte de l’époque où les faits ont été commis et de la personne du requérant ». Il

fait valoir qu’il a commis « des vols de la petite délinquance » à l’époque de son adolescence et qu’il

« ne risquerait pas aujourd’hui ou demain de commettre [ce] genre de vol dans la voiture ».

3.2. L’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur le fondement duquel la décision attaquée a

été prise ne fait pas obligation au Commissaire général de tenir compte d’éléments propres à la

personne concernée ou d’éléments de son passé, ni même du degré de conscience dont il fait preuve

du tort causé à la société, si ces considérations sont sans incidence sur l’évaluation du danger que cette

personne représente pour la société. Or, en l’espèce, il apparaît que la décision attaquée détaille les

différentes condamnations dont le requérant a fait l’objet et explique de manière suffisante et adéquate

pourquoi les faits pour lesquels il a été condamné sont suffisamment graves pour conclure qu’il

constitue un danger pour la société. La partie défenderesse se base à cet égard notamment sur

l’évaluation de la gravité des faits dans les motifs des jugements de condamnation. Pour apprécier le

danger que constitue le requérant pour la société, la partie défenderesse a valablement pu attacher de

l’importance au caractère qualifié d’habituel de la conduite criminelle du requérant. Les multiples

condamnations du requérant ne sont pas contestées dans la requête, même si celle-ci tente d’en

relativiser la portée ou en donne une analyse différente de celle de la partie défenderesse. Le Conseil

constate, à cet égard, qu’il ressort du dossier administratif et de la requête qu’en l’espace de deux ans

(de 2014 à 2016), le requérant a été condamné à 6 ans et 5 mois de prison. La partie défenderesse a

légitimement pu tirer comme conclusion de ces multiples condamnations et des motifs figurant dans les

jugements que le requérant a été condamné pour une infraction particulièrement grave au sens de

l’article 55/3/1, § 1er.

4.1. Dans son troisième moyen, le requérant fait valoir son besoin de rester en Belgique afin de vivre

avec ses enfants. Il redoute que la décision attaquée n’ait pour effet de briser l’unité familiale (en

violation de l’article 8 de la CEDH) et ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants (article articles

3 et 9 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant).

4.2. Le Conseil estime que ces arguments ne pourraient être examinés que s’ils étaient dirigés contre

une mesure d’éloignement ou un refus d’autorisation de séjour en Belgique, soit dans des hypothèses

différentes de celle soumise en l’espèce au Conseil. Ce moyen est irrecevable ou à tout le moins

prématuré.

5.1. Enfin, dans son quatrième moyen, le requérant reproche au Commissaire général de ne pas avoir

abordé les menaces de persécution en cas de retour au Rwanda.

5.2. Dans son arrêt M. c. Tchéquie et X. et X. c. Belgique, du 14 mai 2019, dans les affaires C-391/16,

C77/17 et C-78/17, la Cour de Justice de l’Union européenne dit pour droit que «les dispositions de

l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95 ne sauraient être interprétées en ce sens que la

révocation du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut a pour effet de priver le ressortissant d’un

pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions matérielles de l’article 2, sous d), de cette

directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, de la qualité de réfugié, au

sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, et donc de l’exclure de la protection

internationale que l’article 18 de la Charte impose de lui garantir dans le respect de ladite convention »

(§ 100).

5.3. Il s’ensuit que la décision de retirer le statut de réfugié prise en application de l’article 55/3/1, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/UE, ne fait pas

perdre à la personne concernée sa qualité de réfugié (§§ 98, 99 et 110). A ce titre, « ainsi que le prévoit
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explicitement l’article 14, paragraphe 6, de ladite directive, ces personnes jouissent, ou continuent de

jouir, d’un certain nombre de droits prévus par la convention de Genève » (§ 99). En outre, «de telles

personnes ne peuvent […], en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de cette directive, faire l’objet d’un

refoulement si celui-ci leur faisait courir le risque que soient violés leurs droits fondamentaux consacrés

à l’article 4 et à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte ».

5.4. Par conséquent, si l’article 21, § 2, de la directive 2011/95/UE maintient au réfugié auquel le statut a

été retiré en application de l’article 55/3/1, § 1er, une protection contre le refoulement, cette protection

n’équivaut pas à une protection contre toute mesure d’éloignement, mais uniquement à l’interdiction

d’un refoulement qui pourrait faire courir à la personne concernée le risque d’être exposé à la torture ou

à des traitements inhumains ou dégradants.

5.5. En l’espèce, la décision attaquée est assortie d’un avis qui expose pourquoi le refoulement du

requérant serait compatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil

constate, en premier lieu, que cet avis rendu par le Commissaire général en application de l’article

55/3/1, § 3, n’est pas une décision au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, et n’est

donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil. Par ailleurs, cet avis ne constitue

pas une décision constatant la cessation de la qualité de réfugié du requérant en application de l’article

55/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.6. En conséquence, le Commissaire général n’a, à ce jour, pas décidé que le requérant a cessé d’être

un réfugié. A ce titre, ce dernier ne peut être refoulé que si son refoulement ne l’expose pas à un risque

que soient violés ses droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés par l’article 4 et par l’article 19,

paragraphe 2, de la Charte ainsi que par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Le cas échéant, une mesure d’éloignement

devra se prononcer sur cette question en tenant compte de tous les éléments de la cause au moment

de l’adoption de cette éventuelle mesure. L’avis du Commissaire général constituera, certes, l’un de ces

éléments, mais non le seul, ainsi que cela ressort notamment de l’article 74/17, § 2, de la loi du 15

décembre 1980.

5.7. Les critiques du requérant sur ce point sont, dès lors, irrecevables ou, à tout le moins, prématurées.

6. Le recours n’est fondé en aucun de ses moyens.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Le statut de réfugié du requérant est retiré.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit aout deux-mille-dix-neuf par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


