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n° 230 414 du 17 décembre 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. MILLEN

Tongersesteenweg 4/1

3730 HOESELT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2018 par X, qui déclare être de nationalité biélorusse, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2018.

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.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 1er août 2019.

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. MAERTENS loco Me J.

MILLEN, avocat, et S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. FAITS

1.1. Le 28 février 2003, le requérant rejoint sa mère en Belgique alors qu’il était toujours mineur.

1.2. Sa mère et le compagnon de celle-ci ont été reconnus réfugiés par le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissariat général ») le 11 décembre 2003. Le requérant est

également reconnu réfugié par le Commissaire général le 15 décembre 2003.

1.3. Le 27 juin 2018, le Commissaire général prend à l’encontre du requérant une décision de « retrait

du statut de réfugié » en application de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Cette
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décision est assortie d’un avis indiquant qu’il estime qu’une mesure d’éloignement du requérant est

compatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il s’agit de l’acte attaqué.

II. MOYENS

II.1. Thèse la partie requérante

A. Requête

2. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation de la loi relative à la motivation

formelle des actes administratifs (Loi de 29 juillet 1991) ». Selon elle, « [l]a partie [défenderesse] ne

donne pas une motivation d[é]taillée et fondée pour contester cet argument du requérant », à savoir que

le requérant a expliqué lors de son audition craindre de retourner en Biélorussie en raison des

problèmes politiques et du statut de réfugié de sa mère ; qu’il a trois enfants qui resteront sans soutien

paternel, qu’il « n’a nulle part où aller en [Biélorussie] », qu’il n’y connaît personne ; que les autorités

nationales lui refuseront de l’aide médicale et les possibilités de travailler.

3. Dans son second moyen, la partie requérante fait valoir que le requérant encourt un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. Elle demande à cet

effet le bénéfice de la protection subsidiaire.

III.2. Décision

A. Quant au premier moyen

4. Aucun des motifs de la décision attaquée n’est précisément critiqué dans le recours, le premier

moyen se bornant exclusivement à réitérer les différents éléments que le requérant a invoqués, le 13

novembre 2017, devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et à faire valoir, par des

considérations stéréotypées, que le Commissaire général ne les a pas correctement pris en compte

dans la motivation de sa décision. Or, en détaillant les différentes condamnations dont le requérant a fait

l’objet et expliquant de manière suffisante et adéquate pourquoi les faits pour lesquels il a été condamné

présentaient le caractère de gravité requis par la loi pour conclure qu’il constitue un danger pour la

société, le Commissaire général a répondu aux exigences de motivation formelle imposées par la loi du

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Pour le surplus, il ressort d’une

simple lecture de la décision entreprise que le Commissaire général a examiné la situation personnelle

du requérant tant au regard de l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine qu’au regard de sa

situation de père de famille en Belgique.

5. Le premier moyen est non fondé.

B. Quant au second moyen

6. La partie requérante demande, par ailleurs, que soit octroyé au requérant le statut de protection

subsidiaire. Elle est toutefois en défaut d’indiquer quelle est la disposition légale que la décision

attaquée, qui porte sur l’exclusion du statut de réfugié, aurait violé. Un tel moyen est irrecevable.

7. A titre surabondant, le Conseil rappelle que conformément à l’article 55/4, § 2, un étranger est exclu

du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société. Or, la décision

attaquée constate sans être sérieusement contestée que le requérant ayant été définitivement

condamné pour une infraction particulièrement grave, il constitue un danger pour la société. Le

requérant n’avance aucun argument permettant de considérer qu’il ne devrait pas être exclu de la

protection subsidiaire pour le même motif.

8. Le second moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Le statut de réfugié du requérant est retiré.

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

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


