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n° 224 908 du 13 aout 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. DOTREPPE

Avenue de la Couronne 207

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 novembre 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 2 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 3 juillet 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 F. JACOBS loco Me H.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I FAITS

1. Le Conseil est saisi d’un recours contre une décision de « retrait du statut de réfugié » prise 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, de la loi du 15 décembre 1980. Il formule, par ailleurs, un avis

selon lequel le requérant peut être refoulé vers l’Angola sans qu’il y ait violation des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

II. MOYENS
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II.1 Thèses des parties

A. Requête

2. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l'art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 48/3 ; 48/4 , 62 de la loi du

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, violation de

l'article 3 et 8 de la CEDH, signée à Rome le 04.11.1950, telle qu'amendée par le Protocole n° 11 ;

violation du principe général de bonne administration en ce qu'il implique le devoir de prudence et de

minutie, ainsi que la violation du principe du respect du contradictoire, et de l'erreur d'appréciation ».

En substance, elle estime que la décision attaquée « ne démontre pas que les infractions commises par

la partie requérante outrepasseraient le caractère de trouble à l'ordre public et serait de telle nature

qu'elles représenteraient une atteinte à la sécurité nationale ». Elle note, à cet égard, que « l’essentiel

des condamnations sont des travaux d’intérêt public et que le requérant a été libéré le 1er juillet 2016 et

mis sous surveillance électronique, ce qui tend à dénier la dangerosité alléguée ».

A l’audience, elle insiste sur l’ancienneté des faits qui ont valu au requérant les plus lourdes

condamnations. Elle souligne également que les faits s’inscrivaient dans un contexte domestique, ce qui

n’en atténue pas la gravité, mais amène, selon elle, à contester qu’il puisse en être déduit que le

requérant constitue une menace pour la société.

B. Note d’observations

3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait notamment valoir ce qui suit :

« […]

D’emblée, la partie défenderesse constate qu’il n’est pas contesté en termes de requête que le

requérant a fait l’objet condamnations de manière définitive à plusieurs reprises pour des faits pouvant

être qualifiés de particulièrement graves.

Ainsi, il n’est pas contesté que le 5 novembre 2001, la Cour d’appel de Gand a reconnu le requérant,

coupable de coups et blessures volontaires sur des mineurs de moins de 16 ans avec la circonstance

aggravante qu’il est le père des victimes. De plus, la Cour d’appel a retenu le caractère grave des faits

qui lui étaient reprochés et qui ont mis en danger l’intégrité de ses enfants.

Il n’est pas contesté que le 15 avril 2002, le Tribunal correctionnel de Brugge l’a condamné à une peine

d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol et de vol avec violences ou menaces ;

Il n’est pas contesté que le 8 novembre 2005, le Tribunal correctionnel de Termonde a considéré que sa

responsabilité pouvait être établie dans des faits de coups et blessures volontaires et de destruction

mobilière.

De plus, le Tribunal relevait la gravité objective des faits en question.

Il n’est pas contesté que le 17 juin 2014, la Cour d’appel de Gand l’a reconnu coupable de coups et

blessures volontaires, avec la circonstance aggravante que la victime était sa compagne.

Il ressort des dits jugements que son comportement a, de manière récurrente, porté gravement atteinte

à l’intégrité physique et morale de ses victimes et qu’il a eu recours, de manière régulière, à la violence.

Ainsi encore, il n’est pas contesté que le requérant a été condamné à cinq autre reprises pour des faits

de vol et que le Tribunal correctionnel de Brugge le qualifiait, le 15 avril 2002, de « voleur professionnel

» ; que les infractions commises contribuent au sentiment d’insécurité au sein de la population. De plus,

sans son jugement du 17 juin 2014, la Cour d’appel d’Anvers soulignait que seule une peine de prison

pouvait l’empêcher de récidiver. La même Cour d’appel précisait en 2015 que le requérant n’a fait

preuve d’aucun respect pour les propriétés d’autrui et qu’il réagissait de manière impulsive pour obtenir

tous ses désirs, sans se sentir concerné par les lois ou les règles. La

Cour concluait en disant que son comportement démontre sa tendance manifestement malhonnête, son

manque manifeste de respect pour les normes de la société et les propriétés d’autrui. Enfin, le Tribunal

correctionnel de Termonde remarquait dans son jugement du 9 novembre 2015 qu’il voit les normes et

les lois de la société comme ne lui étant pas applicables.

Dès lors, eu égard à la nature grave des infractions commises, leur répétition et au regard des

considérations émanant des juridictions, le Commissariat général considère que le requérant constitue

un danger pour la société.

Ces éléments pris dans leur ensemble et, contrairement à ce qui est affirmé dans la requête, relatifs au

comportement personnelle du requérant, démontrent que le requérant constitue un danger pour la

société au sens de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 ».
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Après avoir rappelé le texte de l’article 55/3/1, § 1er, la partie défenderesse ajoute qu’ « il n’est pas

contesté – ni contestable – que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs condamnations, et que

celles-ci sont devenues définitives ». Elle rappelle ensuite que lors de son intervention devant la

Commission de l’intérieur, des affaires générales et de la fonction publique dans le cadre de l’exposé du

projet de loi ayant mené à l’adoption de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980, le Secrétaire

d’Etat à l’asile et la migration a insisté sur le fait que : « Concernant la référence à l’ “infraction

particulièrement grave”, l’intervenant souligne que le Conseil d’État n’impose pas qu’on définisse ces

termes mais plutôt que l’on mette en lumière leur portée. Il est évident que le CGRA ne retirera pas le

statut de réfugié pour une infraction banale. (…) » (DOC 54 – 1197/003, p. 18-19) ». Elle précise que

« si le Secrétaire d’Etat vise ensuite le viol et le meurtre, à titre d’exemples, ceux-ci ne sont aucunement

cités de manière restrictive, le Secrétaire d’Etat poursuivant son intervention en soulignant que le

Commissariat sera seul juge en la matière, sous le contrôle, bien entendu, du Conseil du Contentieux

des étrangers ».

II. 2. Décision

4. Le législateur n’a pas précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par une « infraction particulièrement grave ».

Les travaux parlementaires de la loi du 10 août 2015 qui a inséré l’article 55/3/1, § 1er, dans la loi du 15

décembre 1980 font apparaître que le ministre avait indiqué qu’il ne s’agirait pas de condamnations pour

«une infraction banale », sans d’ailleurs préciser ce qu’il entendait par là. Il ajoutait qu’il s’agirait « la

plupart du temps d’infractions extrêmement graves comme le meurtre, le viol, … ». Il précisait toutefois

que « le CGRA sera seul juge en la matière et l’utilisation qu’il fera de son pouvoir d’appréciation sera

soumise au contrôle du Conseil du contentieux des étrangers » (Projet de loi modifiant la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue

d’une meilleure prise en compte des menaces contre la société et la sécurité nationale dans les

demandes de protection internationale, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.2015/2015, n° 1197/03,

pp.18/19).

5. Quant au choix du terme « infraction », l’exposé des motifs de la loi du 10 août 2015 qui a inséré

l’article 55/3/1, § 1er, dans la loi du 15 décembre 1980 indique ce qui suit :

« Dans la version en langue français de la Directive 2011/95/UE, l’article 14.4, b) évoque la notion

générique de “crime”, et non d’ “infraction”. Toutefois, dans le contexte belge, en vertu de classification

opérée par le Livre Ier du Code pénal, la notion de “crime” ne renvoie qu’aux seules infractions les plus

graves du Code pénal. En conséquence, le projet opte pour le terme, générique lui aussi, d’ “infraction”.

Ainsi, il est possible de prendre en compte des faits qui ne seraient pas techniquement des “crimes” au

sens du Code pénal belge. En effet, la directive vise n’importe quel fait répréhensible, pour autant que

celui-ci puisse être valablement qualifié de “particulièrement grave” ».

6. Le Conseil observe par ailleurs que l’article 33, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés utilise les termes «crime ou délit particulièrement grave », ce que

recouvre en droit belge la notion d’ « infraction particulièrement grave ». Rien n’autorise à considérer

que le législateur belge et européen ait voulu viser des actes de nature différente.

7. Par conséquent, en l’absence de toute définition, dans la directive ou dans la loi, de la notion de

crime ou d’infraction particulièrement grave, la détermination de la signification et de la portée de ces

termes doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci en langage courant : des faits

présentant un degré de gravité inhabituel.

Il découle du texte de l’article 55/3/1, § 1er, qu’un lien doit également exister entre la gravité de

l’infraction et l’évaluation du danger pour la société. L’exposé des motifs de la loi indique, à cet égard,

que «dans la version en langue française du projet, l’expression “faisant l’objet d’une condamnation

définitive pour une infraction particulièrement grave” a été remplacée par “ayant été condamné

définitivement pour une infraction particulièrement grave”, afin de faire ressortir le lien entre la

condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave et le danger qui en découle pour la

société » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue d’une meilleure prise en compte des menaces

contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection internationale, Doc. parl., Ch.

repr., sess. ord.2015/2015, n° 1197/01, p.14). En faisant le choix du participe passé, le législateur a

donc voulu indiquer que le danger pour la société découle de la condamnation pour une infraction

particulièrement grave. Autrement dit, l’infraction doit revêtir un degré de gravité tel qu’il soit

raisonnablement permis d’en déduire un danger pour la société.
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8. En l’espèce, la décision attaquée énumère différentes condamnations dont le requérant a fait l’objet.

Elle indique que les juges ont plusieurs fois souligné la gravité des faits. La partie défenderesse estime

que «eu égard à la nature très grave des infractions que [le requérant a] commises, leur répétition et au

regard des considérations émanant des juridictions à [son] sujet, le Commissariat général considère

[qu’il constitue] un danger pour la société».

9. Le Conseil relève que la décision attaquée s’appuie principalement sur quatre condamnations dont le

requérant a fait l’objet. Il constate que l’une date de 2001, une autre de 2002 et une troisième de 2005.

Les faits qui ont donné lieu à ces condamnations ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’il

puisse en être déduit que le requérant constitue un danger pour la société belge une quinzaine

d’années plus tard. La quatrième condamnation détaillée dans la décision attaquée porte sur des coups

portés à sa compagne. Le Conseil constate que ces faits ont justifié une condamnation à une peine

d’emprisonnement de six mois et une amende de 100 euros. Sans sous-estimer la gravité des faits, au

vu de leur énoncé et de la peine qui les sanctionnent, il ne peut pas être raisonnablement considéré que

l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné à cette occasion présente un degré de gravité tel

qu’il soit permis d’en déduire qu’il constitue un danger pour la société. Le requérant a par ailleurs fait

l’objet de diverses condamnations pour des vols bénins à l’étalage, la dernière sanctionnant le vol de

quatre piles électriques. Le Conseil estime que ces condamnations peuvent correspondre à ce que le

Secrétaire d’Etat visait probablement en évoquant des condamnations pour «une infraction banale ». En

toute hypothèse, elles ne présentent pas, nonobstant leur caractère récurrent, un degré de gravité tel

qu’il soit raisonnablement permis d’en déduire que le requérant constitue un danger pour la société.

Prenant tous ces éléments en considération et tenant compte des explications fournies par les parties à

l’audience, le Conseil estime que si la gravité de certains faits qui ont valu au requérant ses différentes

condamnations n’est pas contestable, il ne ressort cependant ni de la décision attaquée ni du dossier

administratif que les infractions pour lesquelles il a été condamné présentent le caractère de particulière

gravité exigé par l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

La décision attaquée doit, en conséquence, être réformée.

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

Article unique

Le statut de réfugié est maintenu au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize 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


