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n° 229 552 du 29 novembre 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. D'HARVENG

Chaussée de Dinant 776

5100 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 28 septembre 2016 par X, qui déclare être de nationalité kosovare, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 août 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 septembre 2016 avec la référence 64778.

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 18 juillet 2019.

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me N. DESGUIN loco Me D.

D'HARVENG, 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 le 4 septembre 2012 par l’arrêt n° 86 788 du Conseil du

contentieux des étrangers.

2. Le 29 août 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de retrait

du statut de réfugié du requérant sur la base de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Il

s’agit de l’acte attaqué qui est ainsi motivé :

« B. Motivation
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Aux termes de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980, il apparaît que « Le Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été

définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou

lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que vous avez été reconnu réfugié par le Conseil du contentieux des

étrangers le 4 septembre 2012 au vu de votre vulnérabilité, des expulsions forcées dont vous dites avoir

été victime en 2006 et 2007 et de la situation qui régnait pour les roms au Kosovo.

Cependant, le Commissariat général observe que vous avez été condamné de manière définitive par le

Tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits pouvant être qualifiés de particulièrement graves.

En effet, le 17 mars 2014, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé à votre encontre une peine

de quatre années d’emprisonnement pour avoir soustrait des biens qui ne vous appartenaient pas à

l’aide de violences ou de menaces avec la circonstance que :

(i) l’infraction a été commise la nuit ;

(ii) l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ;

(iii) le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou sa

fuite ;

(iv) l’infraction a été commise au préjudice d’une personne dont la situation particulièrement vulnérable

en raison de son âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une déficience mentale ou infirmité

physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur des faits.

Dans son jugement, la Cour a souligné l’extrême gravité des faits pour lesquels vous étiez poursuivi,

mais également le rôle que vous avez joué dans l’infraction en question.

A cet égard, le Commissariat général note le caractère particulièrement violent de l’infraction dont vous

vous êtes rendu coupable, n’hésitant pas à vous en prendre sauvagement à une personne vulnérable,

dans le seul but de la dépouiller.

Il ressort de ces éléments que votre comportement a porté gravement atteinte à l’intégrité physique et

morale de vos victimes. Ce constat renforce la conviction du Commissariat général quant au caractère

particulièrement grave des faits qui vous ont été imputés.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que cette condamnation définitive a fait suite à trois

autres.

Le 28 octobre 2009, le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles vous a condamné à une peine de 16 mois

d’emprisonnement pour vol avec effraction, escalade ou fausses clés.

Le 9 mars 2010, le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles vous a reconnu coupable de vol avec

effraction, escaladeou fausses clés et vous a condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement.

Le 7 mai 2012, le Tribunal correctionnel de Charleroi a considéré que votre responsabilité pouvait être

établie dans des faits de vols avec effraction, escalade ou fausses clés et de menaces d’un attentat

contre les biens ou les personnes punissable d’une peine criminelle. Il a prononcé à votre encontre une

peine d’un an d’emprisonnement.

Le Commissariat général considère, en outre, au vu du nombre de condamnations dont vous avez fait

l’objet – à savoir quatre sur une période de sept ans – que votre conduite criminelle peut être qualifiée

d’habituelle.

Enfin, outre le caractère répété de votre conduite criminelle, le Commissariat général remarque que

celle-ci se caractérise par une escalade des techniques et de la violence employées.

Dès lors, eu égard à la nature très grave des infractions que vous avez commises, leur répétition et au

regard du caractère particulièrement violent de l’agression pour laquelle vous avez été condamné le 17

mars 2014, le Commissariat général considère que vous constituez un danger pour la société.

Quand le commissaire général estime qu’un demandeur d’asile constitue un danger pour la société,

parce qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit particulièrement grave au sens de
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l’article 52/4, deuxième alinéa, et de l’article 55/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’émettre

un avis quant à la compatibilité des mesures d’éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 de cette même

loi. Il convient, dans ce contexte, d’évaluer le maintien de votre statut de réfugié en Belgique et

d’analyser votre impossibilité actuelle de retourner dans votre pays d’origine. Dans votre cas d’espèce,

le document d’identité le plus récent (le passeport) déposé par vous a été délivré en janvier 2007 par les

autorités yougoslaves de l’époque, c-à-d avant la proclamation d’indépendance du Kosovo. A ce

propos, rappelons que selon vos déclarations lors de vos différentes auditions, vous seriez originaire du

Kosovo, -pays dans lequel vous seriez né et auriez vécu jusqu’en 2007-, que d’autre part vous n’auriez

jamais résidé en Serbie depuis votre naissance jusqu’en 2007 lorsque vous avez introduit votre

demande d’asile -soit pendant plus de vingt et un ans-, et que de surcroît les documents que vous avez

déposés à l’appui de votre demande d’asile attestent, d’une part, de votre origine kosovare et établit

clairement que vous êtes né et avez eu votre résidence habituelle au Kosovo (vos actes de naissances

pour vous, votre épouse et vos enfants établissent que vous êtes tous nés à Prishtinë ; votre passeport

yougoslave délivré à Prishtinë en janvier 2007 précisant que vous êtes né à Prishtinë, où vous étiez

également domicilié et, d’autre part, vu la lettre de l’ambassade de la République de Serbie à Bruxelles

mentionnant que vous n’avez aucun document valable délivré par les autorités de la République de

Serbie et que par conséquent vous ne pourriez pas demander un passeport serbe). Le CGRA considère

donc que vous êtes ressortissant du Kosovo ainsi que votre épouse et que dès lors, votre demande

d’asile sera analysée au regard du Kosovo, pays dans lequel vous affirmez être né et avoir grandi

jusqu’à votre arrivée en Belgique, en 2007.

Notons encore à ce sujet que, bien que vous déclariez n’avoir aucun document d’identité du Kosovo,

rien n’indique que, si vous en faisiez la demande, vous ne pourriez obtenir cette nationalité. De plus,

force est de constater que la législation en matière de nationalité ainsi que la réglementation sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers relève de la souveraineté des états

nationaux.

Partant, et vu la possibilité qui vous est offerte de disposer de la nationalité kosovare, la compatibilité

des mesures d’éloignement qui pourraient être prises à votre égard avec les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit s’effectuer au regard de la République du Kosovo.

Or, vos problèmes ayant conduit à votre fuite du Kosovo en 2007 sont liés à vos ennuis rencontrés avec

des inconnus albanophones et à la situation générale qui prévalait concernant les roms du Kosovo. La

crainte générale des albanais du Kosovo est d’ailleurs toujours la crainte que vous invoquez en cas de

retour au Kosovo (CGRA, 22/06/2016, pp. 3, 4, 8 et 9).

À cet égard, il faut mentionner les informations dont dispose le Commissariat général et dont il ressort

que, depuis la fin du conflit armé en 1999, les conditions de sécurité pour les RAE (Roms, Ashkali et

Égyptiens) au Kosovo ont considérablement changé. Il est apparu d’un suivi poussé et continu de la

situation sur place que les conditions générales de sécurité et que la liberté de circulation des RAE au

Kosovo se sont en effet objectivement améliorées. En ce qui concerne la sécurité, la situation est

généralement définie comme stable et calme. Dans différentes régions du Kosovo, aucun incident

important à caractère ethnique n’a plus été signalé depuis longtemps, pas plus que s’est déroulé

d’incident relatif à la sécurité dans lequel la communauté RAE aurait été impliquée. Les trois groupes

disposent pratiquement comme partout de leur liberté de circulation. Dans plusieurs communes, les

RAE peuvent se déplacer librement dans les limites de leur commune et même au dehors de ces

limites. Ils voyagent régulièrement dans d’autres régions du Kosovo. Le simple fait que quelques

incidents se soient déroulés entre deux communautés ne signifie pas qu’ils soient pour autant inspirés

par des motifs ethniques, ou qu’ils sont ethniquement orientés, ou que les nécessaires acteurs et

moyens de protection n’auraient pas été disponibles. De ce qui précède, il apparaît clairement qu’il ne

peut plus être question de violences interethniques généralisées à l’encontre de la communauté RAE au

Kosovo. L’existence éventuelle d’un sentiment subjectif d’insécurité parmi les membres des trois

communautés n’est en aucune manière suffisamment corroborée par des incidents objectivement

interethniques relatifs à la sécurité.

De plus, il faut encore mentionner les informations du Commissariat général qui démontrent que de

nombreux RAE se trouvent au Kosovo dans une situation socioéconomique difficile et peuvent

rencontrer de la discrimination dans plusieurs domaines. Cette situation résulte d’une combinaison de
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facteurs multiples qui ne peuvent se résumer à la seule origine ethnique (p.ex. la mauvaise situation

économique du pays, des traditions culturelles en vertu desquelles les enfants sont retirés de l’école dès

leur jeune âge, jouent également un rôle).

Dans le contexte kosovar, des cas possibles de discrimination ne peuvent être considérés, de manière

générale, comme des persécutions au sens de la convention de Genève. Pour pouvoir établir que des

mesures discriminatoires constituent en tant que telles une persécution au sens de la convention de

Genève, l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. Le déni de certains droits et une attitude

discriminatoire ne caractérisent pas en soi une persécution au sens reconnu à ce terme dans le droit

des réfugiés. Pour aboutir à la reconnaissance du statut de réfugié, le déni des droits et la discrimination

doivent être d’une nature telle qu’ils entraînent une situation qui puisse être assimilée à une crainte au

sens du droit des réfugiés. Cela implique que les problèmes qui font l’objet de la crainte doivent avoir un

caractère tellement systématique et grave qu’ils entraînent une violation des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, de sorte que la vie dans le pays d’origine en devient intenable. Toutefois, les

éventuels problèmes de discrimination au Kosovo ne présentent pas le caractère, l’intensité et la portée

qui puissent les faire considérer comme étant des persécutions, sauf peut-être dans des circonstances

particulières, très exceptionnelles, dont on puisse penser qu’ils soient mentionnés dans les informations

et/ou qu’ils puissent être documentés. Par ailleurs, l’on ne peut absolument pas conclure que les

autorités kosovares ne sont pas aptes ou ne veulent pas intervenir dans cette problématique et assurer

une protection. Pour les mêmes raisons, l’on ne peut parler de risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4, §2 de la loi belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Au vu de ce qui précède, il apparait que la situation qui était celle du Kosovo en 2007 n’est plus

aucunement d’actualité et a continué d’évoluer favorablement après votre reconnaissance en 2012.

Par ailleurs, il faut remarquer qu’il ressort aussi des informations dont dispose le Commissariat général

que la protection offerte aux minorités par les autorités présentes au Kosovo, particulièrement la KP

(Kosovo Police) et la KFOR (Kosovo Force), a considérablement évoluée depuis l’obtention de votre

statut de réfugié en 2012 et est jugée suffisante. En cas de difficultés, les Roms, les Ashkali et les

Égyptiens peuvent également déposer une plainte sans problème et en toute confiance auprès de la

police. Des mécanismes légaux de détection, de poursuites et de sanctions pour les faits de persécution

sont garantis à l’égard de tous les groupes ethniques, en ce compris les RAE. Les plaintes sont traitées

sans distinction reposant sur l’ethnie et indépendamment de toute ingérence. Rappelons à ce sujet que

vous n’aviez jamais jugé utile de faire appel à vos autorités avant votre départ du Kosovo alors que vous

n’aviez jamais rencontré d’ennuis avec ces dernières (CGRA, 22/06/2016, pp. 3, 4 et 7). Il ressort des

informations que, quand la police kosovare (PK) est informée de crimes, elle agit efficacement. La

Commission européenne estime qu’en règle générale, les capacités d’enquête de la police sont bonnes,

en dépit des difficultés qu’elle rencontre dans la lutte contre les formes complexes de criminalité, ce qui

est dû, selon la Commission, à une gestion perfectible des informations par la police. De même, l’«

OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) Mission in Kosovo » consacre une

attention particulière à la création d’un cadre de vie plus sûr au Kosovo. L’OSCE veille aussi au respect

effectif par la KP des normes internationales en matière de droits de l’homme et conseille la KP sur la

façon dont elle peut améliorer ses aptitudes. D’autre part, les minorités ethniques, tout comme chaque

particulier au Kosovo, ont accès aux tribunaux, aux avocats et, dans les cas prescrits par la loi, une aide

juridique est automatiquement accordée. Enfin, il convient de signaler les possibilités dont dispose

chaque particulier au Kosovo pour introduire une plainte en cas d’intervention policière illicite : auprès

de la police kosovare, de l’inspection de la police du Kosovo, du médiateur et de l’OSCE. Ces plaintes

ont déjà débouché sur des arrestations, des suspensions et des mutations. Compte tenu de ce qui

précède, j’estime que l’on peut affirmer qu’en cas d’éventuels problèmes (relatifs à la sécurité) les

autorités qui opèrent au Kosovo offrent à présent une protection suffisante à tous les ressortissants

kosovars, quelle que soit leur origine ethnique et prennent des mesures au sens de l’article 48/5 de la loi

belge du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers.

Dès lors, les motifs mêmes qui vous ont valu la reconnaissance du statut de réfugié en 2007 ne sont

plus d’actualité.

Par ailleurs, vos problèmes psychologiques, attestés par des documents médicaux, ne sont pas remis

en cause. Cependant, il ressort de vos auditions successives que ces ennuis sont apparus en Belgique

et n’ont dès lors pas de rapport avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (CGRA,

9/03/2011, p. 4). Pour une évaluation de vos problèmes médicaux, vous devez adresser une demande
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d’autorisation de séjour au secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration ou à son délégué, sur la base de

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, vous invoquez le fait que vous avez une compagne et des enfants en Belgique (CGRA,

22/06/2016, p. 2).

Je tiens cependant à rappeler que la procédure d’asile a pour objet de se prononcer sur l’existence,

dans le chef d’une personne, de raisons de craindre d’être persécutée dans son pays d’origine ou d’un

risque d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, et non de

consacrer la reconnaissance du droit au respect de la vie familiale.

En Belgique, les règles de droit commun régissant les séjours des familles d’un étranger admis au

séjour ressortent de la matière du regroupement familial qui relève de la compétence de l’Office des

étrangers.

La procédure d’asile n’a « pas pour objet de permettre de se substituer aux procédures mises en place

dans les Etats de l’Union Européenne en matière de regroupement familial » (CCE, n° 107124 du 23

juillet 2013 ; n° 106873 du 27 juillet 2013 ; n° 107732 du 30 juillet 2013).

De ce qui précède, le CGRA estime que vous pouvez être reconduit au Kosovo. Des mesures

d’éloignement sont compatibles avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, et pour toutes ces raisons, le Commissariat général décide que le statut qui vous a été

reconnu en 2012 ne vous est plus applicable et doit donc vous être retiré.

Votre droit de séjour en Belgique est de la compétence de l'Office des Etrangers à qui la présente

décision est notifiée.

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/3/1 §1er de la Loi sur les étrangers, le statut de réfugié vous est retiré ».

II. MOYEN

II.1. Thèse de la partie requérante

3. Dans sa requête, la partie requérante soutient, dans ce qui s’analyse comme une première branche,

que la décision attaquée « devra être réformée et à tout le moins annulée en ce qu'elle se fonde sur

l'actualisation de la situation des Roms au Kosovo ». En effet, le retrait du statut de réfugié du requérant

repose sur le seul motif que le Commissaire général a reçu des nouvelles informations concernant des

condamnations du requérant pour des faits de vol avec effraction. Elle estime donc que « tout le

développement du CGRA sur l'actualisation de la situation des Roms au Kosovo devra être écarté et la

décision à tout le moins être annulé de peur de ne pas respecter l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4

septembre 2012 (CCE 86788) rendu par le Conseil du Contentieux des Etrangers et le principe de

proportionnalité ».

4. Dans ce qui s’analyse comme une seconde branche du moyen, elle fait valoir que « seule la

condamnation du 17 mars 2014 peut […] être retenue pour apprécier le critère d'infraction

particulièrement grave ». En effet, les autres condamnations seraient intervenues avant la décision de

lui reconnaître la qualité de réfugié. Or, elle estime que « le seuil de gravité souhaité par le législateur

ne semble pas atteint » par cette condamnation de 2014. Elle ajoute que le requérant « a été auditionné

au Centre pénitentiaire de Marneffe qui a la particularité d'être un centre ouvert qui accueille par

définition les condamnés les moins dangereux et les plus enclins à la réinsertion dans la vie sociale ».

II.2. Décision

A. Quant à la première branche
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5. L’arrêt du Conseil n° 86 788 a reconnu au requérant la qualité de réfugié. Cette reconnaissance n’est

pas remise en cause par la décision attaquée. Il n’y a, à cet égard, pas de violation de l’autorité de la

chose jugée.

6. Cet arrêt a également eu pour conséquence de faire bénéficier le requérant du statut de réfugié. La

décision attaquée lui retire ce statut, mais l’article 55/3/1, § 1er, qui transpose l’article 14, § 4, de la

directive 2011/95/UE « ne saurait être interprété en ce sens que, dans le contexte du système institué

par cette directive, la révocation du statut de réfugié ou le refus de l’octroyer a pour effet que le

ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions figurant à l’article 2, sous

d), de cette directive, lu en combinaison avec les dispositions du chapitre III de celle-ci, perd la qualité

de réfugié, au sens dudit article 2, sous d), et de l’article 1er, section A, de la convention de Genève »

(CJUE, arrêt M. c. Tchéquie et X. et X. c. Belgique, du 14 mai 2019, aff. C-391/16, C77/17 et C-78/17, §

97).

7. Le Conseil observe, par ailleurs, que la décision attaquée est assortie d’un avis selon lequel le

requérant peut être refoulé vers le Kosovo sans qu’il n’y ait violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

15 décembre 1980. Cette branche du moyen vise, en réalité, cet avis. Contrairement à ce que soutient

la partie requérante, il ne peut être vu dans cet avis une remise en cause de l’autorité de chose jugée de

l’arrêt n° 86 788. Au contraire, la décision attaquée indique clairement que selon la partie défenderesse,

« les motifs mêmes qui […] ont valu [ au requérant ] la reconnaissance du statut de réfugié en 2007 [lire

2012] ne sont plus d’actualité ». En toute hypothèse, cet avis rendu 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. 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.

8. En conséquence, le Commissaire général n’a pas décidé, à ce jour, 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 des Droits fondamentaux de l’Union européenne 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.

Le moyen n’est pas fondé en sa première branche.

B. Quant à la seconde branche

9. Aucune disposition légale ne permet de considérer que le retrait du statut de réfugié en application de

l’article 55/3/1, § 1er, ne peut pas être décidé si les faits sont antérieurs à la décision de reconnaissance

de la qualité de réfugié. Il peut certes paraître plus logique dans ce cas de refuser d’octroyer le statut de

réfugié en application de l’article 52/4 de la loi du 15 décembre 1980, mais le Conseil n’aperçoit pas

quel intérêt le requérant pourrait avoir à déplorer que tel n’ait pas été le cas. Le Commissaire général a

donc valablement pu tenir compte de condamnations antérieures à l’arrêt n° 86 788 dans son

appréciation du danger que constitue le requérant pour la société.

10. 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 dans le langage courant : des infractions qui sont non

seulement graves, mais qu’un degré de gravité peu commun distingue d’autres infractions graves. Le

taux de la peine peut, à cet égard, donner une indication de la gravité de l’infraction, tout comme la

nature même des faits ou les motifs du jugement ou de l’arrêt. Le cas échéant, le caractère répétitif des

infractions graves peut également être pris en compte.

11. Il découle, en outre, 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
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la condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave et le danger qui en découle pour la

société » (Projet de loi cité, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.2014/2015, 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.

12. En l’espèce, le Conseil constate que le requérant a été condamné à quatre reprises entre 2009 et

2014. Sur cette période de cinq ans, il a été condamné à 6 années et 9 mois d’emprisonnement. Lors de

sa dernières condamnation, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement. Le juge a souligné à

cette occasion l’extrême gravité des faits, des coups violents ayant notamment été portés à l’encontre

de la victime âgée de 86 ans. Le Commissaire général a donc valablement pu qualifier d’habituelle la

conduite criminelle du requérant. Il a tout aussi légitimement pu constater que cette conduite « se

caractérise par une escalade des techniques et de la violence employées ». Dans ces circonstances, il

a pu, sans violer le prescrit de l’article 55/3/1, § 1er, considérer que le requérant ayant été condamné

définitivement pour une infraction particulièrement grave, il constitue un danger pour la société. Les

considérations formulées dans la requête concernant les conditions de détention du requérant ne

permettent pas de modifier ce constat.

13. Le moyen est non fondé en sa seconde branche.

III. DEPENS

14. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant.

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

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Le statut de réfugié est retiré au requérant.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant.

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

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


