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n° 225 198 du 26 aout 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 mai 2016 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 mai 2016.

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 9 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 12 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. HARDY, avocat, et N. J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. FAITS

1. Le requérant a été reconnu réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 23

février 2007.

2. Le 20 décembre 2010, le requérant a été condamné avec un complice par la Cour d’assises de

Bruxelles pour avoir « à l’aide de violences ou de menaces, frauduleusement soustrait plusieurs objets

mobilier (…) qui ne leur appartenaient pas (…) avec les circonstances que : l’infraction a été commise

par deux ou plusieurs personnes ; l’infraction a été commise la nuit ; pour faciliter ou pour assurer sa

fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un crime ou

d’un délit (…) ; un homicide a été commis volontairement, avec une intention de donner la mort, sur la
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personne de (…), soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité ». La Cour d’assises a

condamné le requérant à une peine de 25 ans de réclusion.

3. Le 4 mai 2016, le Commissaire général a pris une décision de retrait du statut de réfugié du

requérant. Le Commissaire général estime qu’eu égard à la nature particulièrement grave de l’infraction

pour laquelle le requérant a été condamné, il constitue un danger pour la société au sens de l’article

55/3/1, § 1er, précité. Enfin, il formule un avis selon lequel le requérant peut être refoulé vers le Congo

sans qu’il y ait violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il s’agit de la décision

attaquée.

II. Question préjudicielle

4. Dans une note complémentaire du 28 juin 2016, le requérant a invité le Conseil à interroger la CJUE

quant à la conformité de l’article 14 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, à

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et

au contenu de cette protection, avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des

réfugiés et avec les articles 18 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5. Par son arrêt n°182 109 du 10 février 2017, le Conseil a posé à la Cour de Justice de l’Union

européenne les questions suivantes :

« L’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits

fondamentaux et l’article 78, § 1 er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? Et à ce titre

:

A. Faut-il interpréter l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/CE comme créant une nouvelle clause

d’exclusion au statut de réfugié prévu à l’article 13 de la même directive et, par conséquent, à l’article

1er , A, de la Convention de Genève?

B. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question A, l’article 14, § 4, ainsi

interprété est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, § 1 er ,

du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la conformité du

droit européen dérivé à la Convention de Genève, dont la clause d’exclusion, prévue à l’article 1er, F,

est formulée de façon exhaustive et est d’interprétation stricte?

C. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative à la question A, faut-il interpréter l’article

14, § 4, de la directive 2011/95/UE comme instaurant un motif de retrait du statut de réfugié qui n’est

pas prévu dans la Convention de Genève, dont le respect est imposé par les articles 18 de la Charte

des droits fondamentaux et 78, § 1 er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?

D. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière affirmative à la question C, l’article 14, § 4, de la

directive précitée est-il compatible avec l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 78, §

1 er , du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la

conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève, puisqu’il instaure un motif de retrait du

statut de réfugié qui, non seulement n’est pas prévu par la Convention de Genève, mais en outre n’y

trouve aucun fondement?

E. Dans l’hypothèse où il a été répondu de manière négative aux questions A et C, comment interpréter

l’article 14, § 4, de la directive précitée de manière conforme à l’article 18 de la Charte et à l’article 78, §

1 er , du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesquels prévoient, notamment, la

conformité du droit européen dérivé à la Convention de Genève? ».

6. 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 :

«L’examen de l’article 14, paragraphes 4 à 6, 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, à

un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et

au contenu de cette protection, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ces

dispositions au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne ».
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7. L’article 14, § 4 de la directive 2011/95/UE, et partant l’article 55/3/1, § 1er, qui le transpose,

interprété conformément à cet arrêt de la CJUE, est donc conforme aux normes supérieures citées par

la partie requérante.

III. Premier moyen

III. 1. Thèse de la partie requérante

8. Le requérant prend un moyen « de l'erreur d'appréciation et de la violation des droits de la défense

(droit à une procédure administrative équitable, principe du contradictoire, droit d'être entendu de

manière utile et effective), notamment consacrés par les articles 6 et 13 CEDH, et par les articles 41 et

47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'en tant que principes

généraux du droit belge et de droit européen ; de l'article 3 CEDH et des articles 1 à 4 de la Charte des

droits fondamentaux de l'Union européenne ; des articles 48 à 48/7 et 55/3/1 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; du devoir de

minutie ».

9. Dans une première branche, il soutient que « dans le cadre de la procédure préalable à la prise de

décision, les droits de la défense ont été méconnus à au moins deux titres ».

9.1. Il expose, tout d’abord, que lors de son audition, il lui a été clairement indiqué que celle-ci portait

essentiellement sur la gravité des faits qu'il a commis. Selon lui, les collaborateurs du CGRA n'ont pas

instruit activement la question de l'actualité de la menace, mais se sont bornés à lui indiquer qu’il avait

été condamné et que c'était pour cela qu'il était entendu, puis ils ont posé certaines questions quant à

l'actualité de sa crainte de persécution. Or, à la lecture de la décision, il constate que la question de

l’actualité de la menace est cruciale. Il estime qu’il « aurait pu étayer sa position davantage, et se serait

mieux défendu, si l'objet de la procédure lui avait été communiqué clairement lors de l'audition ». Il

estime que « [ses] droits de la défense […] ont été méconnus » et que « la décision doit être annulée ».

9.2. Il ajoute que « lors de l'audition, les collaborateurs du CGRA n'ont fait référence qu'à la

condamnation prononcée par la Cour d'Assise ». Or, il estime « à la lecture de la décision entreprise (p.

3 notamment), que le dossier « à charge » sur lequel se fonde le CGRA, comporte davantage

d'éléments que la condamnation par la Cour d'Assises ». Selon lui, le Commissaire général « se réfère

à d'autres éléments, tels des placements en Institution Publique de Protection de la Jeunesse, et

d'autres délits et condamnation ». Il soutient qu’il n’a pas « été mis en mesure de faire valoir ses

arguments, et des informations complémentaires permettant une juste appréhension de ces faits ».

Selon lui, « [ses] droits de la défense […] s'en trouvent également violés » et « la décision doit être

annulée ».

10. Dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir insuffisamment

instruit le dossier. Il fait notamment valoir qu’il n’a pas été tenu compte de sa fragilité liée à sa situation

de détenu. Il ajoute que le Commissaire général « se borne, en définitive, à se référer à l'écoulement du

temps pour considérer que le risque de refoulement n'est pas établi », alors que « l'article 48/7 entraine

pourtant un renversement de la charge de la preuve ». Il reproche encore à la partie défenderesse une

« absence d’instruction […] quant à la crainte invoquée ». Enfin, il estime qu’il n’y a pas eu d'analyse

adéquate de l'actualité de la menace qu’il représenterait. Il expose à cet égard que « la notion de «

menace » est une notion européenne ». Il se réfère à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union

européenne (CJUE) Z. Zh du 11 juin 2015 (Aff. C-554/13) ainsi qu’à l’arrêt J.N. du 15 février 2016 (Aff.

C-601/15) et souligne « l'importance d'une analyse opérée in concreto, dès lors que le principe de

proportionnalité impose de veiller à ce que la mesure prise soit proportionnée au but envisagé ». Or, il

considère qu’il « serait contraire au principe de proportionnalité de [lui] retirer le statut de réfugié […] en

raison d'une menace qui n'est pas actuelle ».

11. Dans une troisième branche, il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour la société belge. Il

fait valoir qu’il est un ancien enfant-soldat recruté de force, que sa jeunesse a été particulièrement

difficile, que les faits qui lui ont valu d’être condamné remontent à plus de 10 ans et que « dans son

appréciation de la cause, la Cour d'Assises relevait déjà plusieurs éléments permettant de constater les

efforts et changements consentis par [lui] depuis la commission des faits ». Il affirme que « la Cour

d'Assises, sur la base d'une instruction minutieuse, d'auditions de témoins et d'experts, n'a pas conclu à

[sa] dangerosité actuelle […] en 2010 ».
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Il reproche à la partie défenderesse d’affirmer le contraire en 2016, alors qu’il « démontre avoir mis en

œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour changer et s'insérer positivement dans la société lorsqu'il

sortira de prison ». Il fait état de différent éléments en vue de démontrer son bon comportement en

prison et reproche à la partie défenderesse de na pas avoir pris en compte ces éléments.

12. Dans une quatrième branche, il développe longuement les raisons pour lesquelles il risque d’être

persécuté s’il retourne en République démocratique du Congo.

III.2. Décision

A. Quant à la première branche du moyen

13. L’article 39/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction

complémentaires;

3° sans préjudice du 1° ou du 2°, annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et

aux apatrides d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3, pour le

motif qu'il existe des indications sérieuses que le requérant peut prétendre à la reconnaissance de la

qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article

48/4 ».

Il découle de cette disposition que la partie qui introduit un recours à l'encontre d’une décision du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne peut, en règle, invoquer utilement une

irrégularité commise par ce dernier pour demander l’annulation de la décision attaquée qu’à la condition

que cette irrégularité soit substantielle et qu’elle ne puisse pas être réparée par le Conseil. Le législateur

n’a admis une exception à ce principe que dans l’hypothèse visée au 3°, à savoir celle d’une décision

d’irrecevabilité de la demande de protection internationale.

14. La décision attaquée n’est pas une décision d’irrecevabilité de la demande de protection

internationale et le moyen vise dans sa première branche expressément l’annulation de la décision

attaquée en raison d’irrégularités. Le requérant n’expose toutefois pas en quoi ces irrégularités seraient

substantielles, ni encore moins pourquoi le Conseil ne pourrait pas y remédier. Le Conseil ne l’aperçoit

pas davantage. En effet, à supposer même que le requérant n’ait pas été correctement informé de

l’objet de son audition et que la décision repose sur des informations qui auraient dû être soumises à la

contradiction, il n’est pas contestable que le requérant dispose devant le Conseil de la possibilité de

faire valoir tous ses arguments de fait et de droit à l’encontre de la décision attaquée en pleine

connaissance des motifs de cette décision et de tous les éléments du dossier administratif. Le moyen

est par conséquent irrecevable en sa première branche.

B. Quant à la deuxième et à la quatrième branche

15. Le moyen vise, dans sa quatrième branche et pour partie dans sa deuxième branche, à obtenir

l’annulation de la décision attaquée en vue de procéder à des mesures d’instructions complémentaires

quant au risque de persécution encouru par le requérant en cas de retour au Congo. Le requérant

critique de la sorte l’avis dont est assorti la décision attaquée en application de l’article 55/3/1, § 3, de la

loi du 15 décembre 1980. Dans cet avis, la partie défenderesse expose pourquoi le refoulement du

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

16. Le Conseil constate que cet avis 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. L’avis

critiqué par la partie requérante ne constitue donc, en tout état de cause, pas un acte attaquable. A titre

surabondant, le Conseil souligne que ni la décision attaquée ni cet avis ne constituent 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.
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Le moyen est irrecevable en sa quatrième branche et en sa deuxième branche en ce qu’il critique en

réalité un avis qui n’est pas attaquable devant le Conseil.

C. Quant à la deuxième et à la troisième branche

17. Le moyen vise, dans sa troisième branche et pour partie dans sa deuxième branche, à faire

constater que le requérant ne constitue pas ou plus un danger pour la société et, partant, à obtenir la

réformation de la décision attaquée. Si le requérant ne conteste pas avoir été condamné pour une

infraction particulièrement grave, il soutient, en effet, qu’il ne constitue pas ou plus un danger pour la

société.

18. 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, 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.

19. La partie requérante se réfère à l’enseignement des arrêts de la CJUE Z. Zh. et J.N. Le Conseil

observe toutefois que ces arrêts portent l’un sur l’application de l’article 7.4 de la directive 2008/115/CE

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures

communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier et l’autre sur l’article 8.3, e), 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 (refonte). Ces dispositions sont rédigées dans d’autres termes que l’article 14, § 4, de la

directive 2011/95/UE et visent des situations différentes de celle qui est visée par cette disposition. Il

n’est donc pas sûr que leur enseignement puisse être transposé tel quel à l’application de cette dernière

disposition et, partant, de l’article 55/3/1, § 1er de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, sans qu’il soit

besoin de trancher cette question, la partie requérante peut être suivie lorsqu’elle fait valoir que le

réfugié auquel il est envisagé de retirer le statut en application de l’article 55/3/1, § 1er, doit disposer de

la possibilité de démontrer que nonobstant cette condamnation, il ne constitue pas ou plus un danger

pour la société. En l’espèce, le requérant soutient que tel est le cas. Il invoque, à cet égard, le fait que la

Cour d’assises n’a pas prévu sa mise à la disposition du gouvernement, contrairement à son co-inculpé,

ainsi que ses efforts de réinsertion ; il fait également état à l’audience de sa remise en liberté

conditionnelle et du fait qu’il a un emploi.

20. La partie requérante ne peut pas être suivie en ce qu’elle postule que l’absence de mise à la

disposition du gouvernement indiquerait une absence de danger pour la société. Pour l’application de

l’article 55/3/1, § 1er, l’appréciation du danger que constitue un réfugié pour la société doit s’effectuer en

fonction de la gravité particulière de l’infraction commise. Or, il n’est pas contesté et pas contestable que

le requérant a été condamné pour une infraction particulièrement grave.

21. Quant aux arguments relatifs à l’exécution de la peine, et notamment quant à la libération

conditionnelle du requérant, elles appellent les considérations suivantes.

21.1. Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’une telle mesure ne modifie pas la condamnation ni la

sévérité de celle-ci ; il s’agit d’une mesure alternative d’exécution de la peine privative de liberté par

laquelle le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui

sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé (article 24 de la loi du 17 mai 2006 relative au

statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits

reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine). Il ne peut donc pas en être

tiré comme conclusion automatique que le tribunal de l’application des peines considère que la

personne à qui il octroie la libération conditionnelle ne constitue plus un danger pour la société.
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21.2. Il ressort, par ailleurs, du jugement du tribunal de l’application des peines que celui-ci considère,

pour diverses raisons qu’il explicite, que « le risque de récidive peut être relativisé ». Ce risque n’est

donc pas exclu. En outre, les conditions mises à la libération sont strictes et portent notamment sur une

limitation des fréquentations autorisées au requérant, sur l’imposition d’un suivi psycho-social, sur

l’interdiction de l’abus d’alcool et de la consommation de stupéfiants et l’acceptation de tests permettant

l’objectivation du respect de cette interdiction. L’énoncé même de ces conditions démontre que le

tribunal prend en compte l’existence d’un danger potentiel pour la société et qu’il impose au requérant

une série de mesure pour prévenir la matérialisation de ce danger.

21.3. Il ne peut donc pas être considéré que l’octroi d’une libération conditionnelle au requérant signifie

que ce dernier ne constitue pas un danger pour la société.

22. Le requérant fait, enfin, valoir diverses considérations relatives à ses efforts de réinsertion dans la

société ; il souligne notamment à l’audience qu’il a trouvé un emploi et qu’il dispose d’un logement,

comme en attestent les pièces 2 et 3 annexées à sa note complémentaire du 20 août 2019. Le Conseil

n’aperçoit toutefois pas en quoi ces éléments démontreraient qu’il ne constitue pas un danger pour la

société.

23. Le moyen est non fondé.

IV. Moyen nouveau

IV.1. Thèse de la partie requérante

24. Le requérant dépose le 20 août 2019 une note complémentaire dans laquelle il formule un nouveau

moyen qu’il présente comme étant d’ordre public et à laquelle il joint des nouveaux éléments.

24.1. Le nouveau moyen est « pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir, de

l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de sécurité juridique, de la théorie du

retrait des actes administratifs, et du principe de l'intangibilité des actes administratifs ; des droits de la

défense ; de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme […] ; des articles 1 à 4, 7,

18 et 52 de la Charte de l'Union Européenne sur les droits fondamentaux […] ; du principe d'égalité et

de non-discrimination et des articles 10, 11 en 191 de la Constitution ; de l'article 14, § 4, en 14, § 6, de

la […] Directive 2011/95 /UE […] ; des articles 9, 49 en 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

24.2. Il expose, en substance, dans une première branche, que le Commissaire général est sans

compétence pour « retirer le statut de réfugié (c'est-à-dire l'ensemble des droits attachés à la qualité de

réfugié) car l'octroi de ces droits a été confié à d'autres instances par des normes ayant valeur

constitutionnelle, et parce que le législateur n'a nullement entendu confier au CGRA le pouvoir

d'octroyer et de retirer les droits liés à la qualité de réfugié, mais a uniquement entendu lui confier le

pouvoir de statuer sur la qualité de réfugié ». Il explique qu’ « en décidant d'octroyer la compétence de «

retirer le statut » de réfugié, le législateur entendait vraisemblablement le retrait de la qualité de réfugié,

ou de la « reconnaissance de la qualité », mais les termes employés ne peuvent plus être considérés

comme équivalents depuis l'arrêt de la CJUE » 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. Selon lui, l’article 55/3/1, § 1er, tel qu’il est actuellement

rédigé est, au vu de cet arrêt, « contraire aux normes régissant la répartition des compétences dans

notre Etat fédéral, et contraire à l'intention du législateur ».

24.3. Le requérant soutient, dans une deuxième branche, que « le retrait du statut de réfugié dans son

intégralité est illégal car il existe des droits garantis qui ne peuvent être retirés, comme la CJUE l'a

rappelé dans son arrêt du 14 mai 2019 ».

24.4. Enfin, dans une troisième branche, il affirme «qu'il est traité de la même manière (retrait du statut,

c'est-à-dire avec effet rétroactif) qu'un réfugié reconnu qui, en raison d'une fraude ou d'actes commis

par lui avant sa reconnaissance, fait l'objet d'une procédure et d'une décision de retrait ». Or, il «se

trouve dans une situation totalement et objectivement différente ». En effet, la décision reconnaissant sa

qualité de réfugié « n'a pas été prise sur la base d'une fraude et cette décision n'aurait pas dû être

différente compte tenu de faits qu'il aurait commis avant cette décision de reconnaissance ».
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Bien qu’il se trouve dans une situation totalement différente de celle de l'étranger qui a commis une

fraude ou un crime grave avant sa reconnaissance, il est donc, selon lui, traité de la même manière :

« son statut est retiré, et censé n'avoir jamais existé ». Il fait valoir qu’ « aucune raison raisonnable » ne

justifie cette « égalité de traitement d'étrangers qui se trouvent dans des situations objectivement

différentes ». Il invite le Conseil à interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de l’article

55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

24.5. Le requérant joint, par ailleurs, à sa note complémentaire du 20 août 2019 les éléments nouveaux

suivants : le jugement du tribunal de l’application des peines de Bruxelles du 30 octobre 2017 lui

octroyant la libération conditionnelle, une attestation d’emploi du CPAS de Liège et un contrat de bail. Il

expose que ces éléments contribuent à démontrer qu’il ne constitue plus un danger pour la société.

IV.2. Recevabilité de la note complémentaire

25. L’article 39/76, § 1er , alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une note complémentaire

se limite à la production d’éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. En

l’espèce, la partie requérante ne soumet pas uniquement des éléments nouveaux mais formule un

nouveau moyen. Cette partie de la note devrait donc être écartée des débats. Toutefois, cette

observation ne fait pas obstacle à la prise en compte par le Conseil d’un moyen d’ordre public ou d’une

argumentation sur des questions de fait ou de droit dont les parties ne pouvaient pas avoir

connaissance lors de l’introduction du recours ou de la note d’observations. Dès lors que le législateur

n’a prévu aucun écrit de procédure à cette fin, le moyen nouveau d’ordre public ou l’argumentation en

réponse à un élément de fait ou de droit inconnu lors de l’introduction du recours ou de la note

d’observations devra être exposé à l’audience. Rien ne s’oppose cependant à ce qu’une partie dépose

une note d’audience en soutien à sa plaidoirie. Une telle pratique est au contraire de nature à assurer le

caractère contradictoire des débats, puisqu’elle permet à l’autre partie de mieux se préparer à

l’audience.

26. En l’espèce, le requérant soutient que son moyen nouveau est d’ordre public. Le Conseil constate

que tel est, en toute hypothèse, le cas en ce que le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de

l’acte. Pour le reste, la note déposée par le requérant réagit à l’arrêt de la CJUE M. c. Tchéquie et X. et

X. c. Belgique, précité. Il s’agit là d’un développement juridique important dont le requérant ne pouvait

pas avoir connaissance lors de l’introduction de son recours. Une telle argumentation ne peut être

écartée des débats sans menacer le droit du requérant à bénéficier d’un procès équitable.

27. Le Conseil prend donc en considération cette partie de la note complémentaire à titre de support

des arguments développés à l’audience et il examine le moyen nouveau développé à l’audience.

28. La recevabilité de la note ne pose pas de problème pour le surplus.

IV.3. Décision

A. Quant à la première branche

29. L’article 57/6, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :

[…]

6° pour retirer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3/1 et 55/5/1 ».

30. Il ressort clairement de cette disposition que le législateur a attribué au Commissaire général la

compétence de retirer le statut de réfugié sur la base de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980.

La circonstance qu’un arrêt de la CJUE est venu depuis lors préciser la portée de cette décision de

retrait n’affecte nullement cette compétence. Pour le surplus, le Conseil est sans juridiction pour se

prononcer sur la conformité d’une loi « aux normes régissant la répartition des compétences dans notre

Etat fédéral ».
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31. Le Conseil rappelle, par ailleurs, que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les

dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences

d’une directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure

du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé

par celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement

de l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE »). En outre, la juridiction doit, eu égard à l’article

288, troisième alinéa, du TFUE, présumer que l’État membre, une fois qu’il a utilisé la marge

d’appréciation dont il bénéficie en vertu de cette disposition, a eu l’intention d’exécuter pleinement les

obligations découlant de la directive concernée (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer

e.a. du 5 octobre 2004, § 112 et 113). En plaidant que l’intention du législateur n’était pas de transposer

l’article 14, § 4, de la directive conformément à l’interprétation que vient d’en donner la CJUE, la partie

requérante invite, en réalité, le Conseil à présumer que l’Etat belge n’a pas eu l’intention d’exécuter

pleinement les obligations découlant de la directive 2011/95/UE. Le Conseil ne peut pas suivre ce

raisonnement, sous peine de ne pas se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du TFUE.

32. Le moyen manque en droit en sa première branche.

B. Quant à la deuxième branche.

33. Contrairement à ce que soutient le requérant, le retrait du statut de réfugié n’entraine pas la perte

des droits qui sont liés à sa qualité de réfugié ou dont il jouit, par ailleurs, en application d’autres normes

de droit interne, européen ou international.

34. Le statut administratif d’un réfugié dont le statut a été révoqué en application de l’article 14, § 4, de

la directive 2011/95/UE et de l’article 55/3/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 n’est certes, pas

identique à celui du réfugié. Il n’est pas pour autant inexistant. En effet, l’article 14, § 6, de cette

directive prévoit que les personnes concernées « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4,

16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se

trouvent dans l’État membre ». 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 précise à cet égard ce qui suit :

«Conformément encore à l’article 14, § 6, de la Directive 2011/95/UE, les personnes concernées

bénéficieront par ailleurs aussi des droits et libertés suivants également inscrits à la Convention de

Genève: droit à la non-discrimination (article 3), droit à la liberté de religion (article 4), droit d’ester en

justice (article 16), droit à l’éducation publique (article 22), liberté de déplacement (article 31) et droit à

introduire un recours contre la mesure d’éloignement en faisant valoir ses éléments de preuves et à

tenter de se faire admettre régulièrement sur le territoire d’un autre État (article 32). Comme ces droits

sont déjà actuellement reconnus aux personnes concernées par l’application des conventions

internationales, la Constitution belge et la jurisprudence y afférente ou des lois particulières telles que la

loi du 15 décembre 1980 par exemple, il n’est pas nécessaire de légiférer expressément pour confirmer

ces droits et libertés existant déjà dans le chef des intéressés » (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.20).

35. Dans l’arrêt précité du 14 mai 2019, la CJUE confirme, en outre, que :

« Dans le cas où un État membre décide de révoquer le statut de réfugié ou de ne pas l’octroyer au titre

de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2011/95, les ressortissants de pays tiers ou les

apatrides concernés se voient, certes, privés dudit statut et ne disposent donc pas, ou plus, de

l’ensemble des droits et des avantages énoncés au chapitre VII de cette directive, ceux-ci étant

associés à ce statut. Toutefois, ainsi que le prévoit 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 (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2015, H. T., C‑373/13, EU:C:2015:413, point

71) » ( arrêt cité, § 99).

36. Elle rappelle également que « l’application de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de cette directive est

sans préjudice de l’obligation, pour l’État membre concerné, de respecter les dispositions pertinentes de

la Charte, telles que celles figurant à son article 7, relatif au respect de la vie privée et familiale, à son

article 15, relatif à la liberté professionnelle et au droit de travailler, à son article 34, relatif à la sécurité

sociale et à l’aide sociale, ainsi qu’à son article 35, relatif à la protection de la santé » (ibid. § 109).
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37. La partie requérante n’indique pas concrètement en quoi l’état de la législation belge ne lui

permettrait pas de se prévaloir effectivement des droits qui lui sont ainsi reconnus par la directive, par la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le droit de l’Union. Il ne peut, par ailleurs, pas être

reproché au Commissaire général de ne pas avoir dressé la liste des droits qui sont retirés ou

maintenus au requérant. Sa compétence s’arrête, en effet, au retrait éventuel du statut de réfugié. En

réalité, le requérant semble, à cet égard, opérer une confusion entre les droits qui sont liés à son statut

de réfugié, et ceux dont il peut se prévaloir en application de l’article 14, § 6, de la directive

20011/95/UE ou d’autres dispositions de droit européen ou international citées dans l’arrêt précité du 14

mai 2019. Alors que le retrait du statut de réfugié l’empêche de se prévaloir des droits qui y sont

directement liés, ce retrait est sans incidence sur les seconds, qu’ils découlent de sa qualité de réfugié

ou de dispositions mettant en œuvre les droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux de

l’Union européenne ou par d’autres conventions internationales.

38. Par ailleurs, le Conseil rappelle à la suite de la CJUE que « sous l’empire de la convention de

Genève, les personnes relevant de l’une des hypothèses décrites à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de

la directive 2011/95 sont passibles, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, de ladite convention, d’une

mesure de refoulement ou d’expulsion vers leur pays d’origine, et ce quand bien même leur vie ou leur

liberté y serait menacée » (ibid. § 110). La protection contre le refoulement dont elles bénéficient en

vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE, est à cet égard, plus étendue que celle

qu’elles tirent de la Convention de Genève (ibid., v. aussi §§ 94 à 96). Cependant, si cet article 21, § 2,

de la directive 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 d’un réfugié, mais uniquement à l’interdiction d’un refoulement qui pourrait lui

faire courir le risque d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. C’est

donc à tort que le requérant soutient qu’en donnant un avis sur la possibilité de le refouler, le

Commissaire général s’est nécessairement prononcé sur sa qualité de réfugié. A titre surabondant, le

Conseil rappelle qu’en toute hypothèse, il ressort clairement de l’arrêt précité de la CJUE du 14 mai

2019 que le Commissaire général n’aurait pas pu retirer au requérant la qualité de réfugié sur la base de

l’article 55/3/1, § 1er, même s’il en avait eu l’intention.

39. Le moyen est non fondé en sa deuxième branche.

C. Quant à la troisième branche

40. Le moyen part du postulat que la décision attaquée a pour effet de retirer au requérant le statut de

réfugié avec effet rétroactif. Elle ne peut toutefois pas être suivie sur ce point. En effet, même si l’article

55/3/1 indique que le Commissaire général « retire » le statut de réfugié, rien n’autorise à considérer

que le législateur ait entendu donner un effet rétroactif à ce retrait.

40.1. Il convient tout d’abord, de rappeler que ce qui est retiré est le statut de réfugié et non la décision

de l’octroyer. Le raisonnement tenu par le requérant, qui s’appuie sur la théorie du retrait des actes

administratifs, part donc d’un postulat erroné, la décision attaquée ne retirant nullement un acte

administratif. Concrètement, il ne retire pas la décision du 23 février 2007 reconnaissant au requérant la

qualité de réfugié et lui octroyant le statut de réfugié. Cette décision n’étant pas retirée, il ne peut pas

être sérieusement soutenu que la décision attaquée aurait pour effet de la faire disparaître de l’ordre

juridique ni encore moins qu’elle ferait perdre au requérant avec un effet rétroactif les droits qu’il a pu

en tirer.

40.2. Le Conseil rappelle, ensuite, que l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 transpose

l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/UE. Or, selon cette disposition les États membres peuvent

« révoquer le statut octroyé à un réfugié […] y mettre fin ou refuser de le renouveler ». L’article 55/3/1

doit se lire conformément à cette disposition, qui n’autorise pas à considérer que le réfugié dont le statut

est « révoqué » perdrait non seulement pour l’avenir les droits attachés à ce statut, mais s’en verrait

priver avec un effet rétroactif. Le fait qu’il conserve sa qualité de réfugié impose la même conclusion.

40.3. L’arrêt de la CJUE précité n’en autorise pas non plus une autre. Il y est, ainsi, à titre d’exemple,

indiqué que « dans le cas où un État membre décide de révoquer le statut de réfugié ou de ne pas

l’octroyer au titre de l’article 14, paragraphe 4 ou 5, de la directive 2011/95, les ressortissants de pays

tiers ou les apatrides concernés se voient, certes, privés dudit statut et ne disposent donc pas, ou plus,

de l’ensemble des droits et des avantages énoncés au chapitre VII de cette directive, ceux-ci étant

associés à ce statut » (§ 99). L’emploi de l’adverbe de négation « plus » indique bien que dans le cas
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d’une personne dont le statut est révoqué ou dont le statut est retiré, pour reprendre les termes de

l’article 55/3/1, § 1er, les conséquences de cette décision ne se font sentir que pour l’avenir.

41. Le moyen manque donc tant en fait qu’en droit dans sa troisième branche, la décision attaquée

n’ayant aucun effet rétroactif. Il n’y a, par conséquent, pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle, la

question suggérée reposant de toute évidence sur une lecture erronée de la loi.

42. Le moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Le statut de réfugié est retiré à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six 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


