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n° 230 417 du 17 décembre 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 30 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité géorgienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 décembre 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 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 assistée par Me J. HARDY, avocat, et S.

GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. FAITS

1. Le 31 janvier 2007, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après, le « Commissaire

général ») refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

2. Par son arrêt n° 754 du 13 juillet 2007, le Conseil du contentieux des étrangers confirme le refus de

reconnaissance de la qualité de réfugié mais octroie au requérant la protection subsidiaire.

Entre 2009 et 2016, le requérant est condamné à plusieurs reprises (pour des peines totales

d’emprisonnement de 9,58 ans) pour des faits de vol et détention de stupéfiants.

3. Le 27 décembre 2017, le Commissaire général prend une décision de retrait du statut de protection

subsidiaire au requérant. Cette décision est assortie d’un avis indiquant que des mesures d’éloignement

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

Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :
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« B. Motivation

Vous vous êtes vu octroyer le statut de protection subsidiaire, le 13 juillet 2007, par le Conseil du

contentieux des étrangers en raison de l’existence dans votre chef d’un risque réel de traitements

inhumains et dégradants dans le cadre d’une situation de vendetta.

Cependant, de nouveaux éléments ont été transmis au Commissariat général, plus particulièrement les

jugements de la Cour d’Appel de Bruxelles du 29 juin 2010, du Tribunal correctionnel de Nivelles du 19

mars 2012, du Tribunal correctionnel de Charleroi du 9 octobre 2013, du Tribunal de première instance

du Hainaut du 23 septembre 2015, du Tribunal de première instance du Hainaut du 16 mars 2016

confirmé sur opposition le 14 septembre 2016, du Tribunal de première instance du Hainaut du 21 avril

2016, du Tribunal de première instance du Hainaut du 16 mars 2016 confirmé sur opposition le 14

septembre 2016, du Tribunal de première instance du Hainaut du 21 avril 2016 et du Tribunal de

première instance du Hainaut du 20 mai 2016.

En vertu des articles 55/5/1, §2 et 55/4, §2 de la loi du 15 décembre 1980, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire lorsque l'étranger représente un

danger pour la société ou la sécurité nationale.

En l’espèce, le Commissariat général observe que vous avez été condamné de manière définitive pour

de nombreuses infractions et que vous représentez donc un danger pour la société.

En effet, le 29 juin 2010, la Cour d’Appel de Bruxelles vous a condamné à un an d’emprisonnement en

plus d’une peine de 6 mois déjà prononcée par le Tribunal correctionnel de Dendermonde le 8

septembre 2009, pour vol et fraude informatique.

Vous avez également été condamné par le Tribunal correctionnel de Nivelles le 19 mars 2012 à 6 mois

d’emprisonnement et une amende pour vol (récidive). Dans son jugement, le Tribunal a souligné « la

légèreté manifeste avec laquelle vous avez agi », « le fléau que ce type de comportement constitue

pour les commerces qui en sont la cible » ainsi que vos antécédents judiciaires tout à fait spécifiques

qui témoignent d’un « ancrage dans la délinquance axée sur l’appropriation illicite des biens d’autrui ».

Le 9 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de Charleroi vous a condamné à 12 mois

d’emprisonnement et une amende pour vols et tentatives de vols et à 6 mois d’emprisonnement pour

acquisition et détention de stupéfiants. Dans l’appréciation de la peine, le juge a tenu compte de votre

mépris pour le bien d’autrui, du sentiments d’insécurité qu’engendre cette forme de criminalité ainsi que

de vos antécédents judiciaires spécifiques.

Le 23 septembre 2015, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, vous a

condamné à 12 mois d’emprisonnement et à une amende pour vols. Dans son jugement, le Tribunal a

estimé qu’une peine de travail ne paraissait pas adaptée à votre personnalité, qui en plus de votre état

de santé précaire, ne démontre pas que vous êtes capable de sortir de vos assuétudes et du milieu de

la délinquance.

Le 16 mars 2016, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, vous a condamné à

15 mois d’emprisonnement et à une amende pour vols après avoir tenu compte de la nature, de la

gravité des faits et de vos nombreux antécédents spécifiques lesquels ont justifié le choix et le degré de

la peine qui s’est avérée indispensable afin « de vous décourager de toute répétition d’agissements

infractionnels à l’avenir » et « de protéger durablement la société des risques de réitération de

comportements semblables ».

Le 21 avril 2016, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, vous a condamné à 30

mois d’emprisonnement avec sursis de 5 ans sauf pour la première année pour vol surpris en flagrant

délit avec violences ou menaces, port d’arme(s) prohibée(s) sans motif légitime et vol. En ce qui

concerne la sanction à appliquer, il a été tenu compte de la gravité des faits, de votre mépris pour

l’intégrité physique et psychique d’autrui et pour la propriété d’autrui, de la répétition des faits, de votre

très faible prise de conscience de la gravité des faits ainsi que de vos antécédents judiciaires. Par

ailleurs, toute une série de conditions ont été mises à votre sursis dont plusieurs relatives à votre

toxicomanie.
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Enfin, le 20 mai 2016, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, vous a condamné

à 28 mois d’emprisonnement pour vols. Dans l’appréciation de la peine, le juge a tenu compte de la

multitude des faits, de votre persistance dans la délinquance nonobstant de nombreuses interpellations,

de votre mépris récurrent pour les biens d’autrui et de la récidive avérée dans votre chef outre les

peines infligées.

Le Commissaire générale observe par ailleurs que, dans une lettre du 12 janvier 2011 adressée à

l’Office des étrangers, le parquet de la Cour d’appel de Bruxelles souligne « votre état mental dangereux

» ainsi que « votre manque manifeste de respect de la propriété d’autrui ».

Compte tenu des termes sans équivoque utilisés par les tribunaux dans leur arrêt, de la gravité des

peines prononcées à votre encontre, de votre récidive systématique et de votre installation durable dans

la délinquance malgré les avertissements répétés de la justice, il ne fait aucun doute que vous

constituez un danger pour la société au sens des articles 55/5/1, §2 et 55/4, §2 de la loi du 15 décembre

1980. Il s’ensuit que le statut de protection subsidiaire qui vous avait été accordé doit à présent vous

être retiré.

Afin de vous donner la possibilité de présenter vos arguments en faveur du maintien éventuel de votre

statut de protection subsidiaire, vous avez été convoqué par le Commissariat général le 9 novembre

2017.

Vous évoquez notament votre envie de travailler, ainsi que votre suivi thérapeutique qui vous aurait

permis de renoncer à la drogue (CGRA pg. 7, 8, 9, 10). Le Commissaire note cependant que ces

éléments sont insuffisants pour justifier un maintien du statut de protection subsidiaire. Vous ne déposez

par ailleurs aucun document nous permettant de nous convaincre du contraire.

Quand le commissaire général estime que le statut de réfugié ou de protection subsidiaire doit être retiré

à un étranger, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, parce qu'il

constitue un danger pour la société au sens de l'article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu

d'émettre un avis quant à la compatabilité des mesures d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 de

cette même loi.

Au vu des éléments de votre dossier administratif et de vos déclarations lors de votre audition, il

apparaît que vous craiginez de retourner en Géorgie après que votre frère, atteint de schizophrénie, ait

été accusé du meurtre d'un membre de la famille [D.], déclanchant par la même occasion une vendetta

dont vous seriez la cible principale (rapport d'audition, pp. 4, 5, 6, 8). S'agissant de vos craintes de

persécution en cas de retour, relevons que celles-ci ne sont plus fondées à l'heure actuelle.

En effet, alors même que vous dites craindre des représailles du clan [D.], vous êtes retourné

volontairement à deux reprises en Géorgie pendant une durée d'une semaine puis d'un mois (rapport

d'audition, pp.3, 4, 7, 8). Pendant ces deux séjours, vous déclarez avoir séjourné chez votre mère, alors

même que se trouve, dans la région, la famille [D.] (rapport d'audition, pp.6).

Vous expliquez avoir décidé de revenir afin de revoir votre famille, mais également en vue de trouver un

médiateur afin d'apaiser le conflit qui vous opposait avec les [D.] (pp.7) Or, le CGRA s'étonne que vous

n'ayiez pas tenté de tenter de trouver un médiateur depuis la Belgique et que vous ayiez pris le risque

par deux fois de vous rendre en Géorgie alors même que vous affirmez y être en danger.

Le CGRA remarque également que vous avez séjourné à chaque fois dans la maison familiale, d'où la

famille [D.] aurait facilement pu vous retrouver.

Un tel comportement est incompatible avec les craintes que vous affirmez nourrir envers cette même

famille.

Par ailleurs, il ressort de vos déclarations que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette famille depuis

plus d'un an (rapport d'audition, pp.6). Vous affirmez également que personne dans votre famille n'a

connu de problèmes avec cette famille depuis 2004 (rapport d'audition, pp.6).

Vous mentionnez également que le frère de votre compagne aurait été tué par les Abkhazes en 2006.
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Concernant cet élément, force est de constater que de vos déclarations, il apparaît que cette crainte

envers les Abkhazes n'est également plus d'actualité. Vous affirmez en effet que votre seul problème à

l'heure actuelle repose sur la vendetta et non sur les problèmes liés à la famille de votre ex-compagne

(rapport d'audition, pp.7).

Partant, ces éléments empêchent le Commissariat général d'établir qu'il existe actuellement dans votre

chef une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de genève de 1951 ou un

risque réel d'encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Commissariat général est d'avis que vous pouvez être

reconduit de manière directe ou indirecte vers la Géorgie. Des mesures d'éloignements sont

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

C. Conclusion

En vertu de l'article 55/5/1 §2, 1° de la Loi sur les étrangers, le statut de protection subsidiaire vous est

retiré ».

II. MOYEN

II.1. Thèse de la partie requérante

A. Requête

4. La partie requérante prend un moyen unique « de l'erreur d'appréciation et de la violation des articles

10,11 et 191 de la Constitution ; 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, 55/5/1 et 55/4 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 »

5. Dans ce qui s’analyse comme une première branche du moyen, intitulée « Compétence de l’auteur

de l’acte et motivation en droit », la partie requérante soutient que le Commissariat général n'est pas

compétent pour prendre l’acte attaqué, ou à tout le moins que l’acte attaqué n'est pas valablement

motivé en droit en ce que le Commissaire général ne peut, sur la base des dispositions légales citées

dans la décision, procéder au retrait du statut de la protection subsidiaire pour des faits commis après

l’octroi de ce statut. Elle explique à cet égard que la décision querellée n'est pas fondée sur le fait que le

requérant « aurait dû être exclu ». Selon elle, cette décision « n'est pas une décision d'exclusion, ni n'est

fondée sur une décision d'exclusion ». Le requérant n'est donc pas un étranger « qui est exclu » de la

protection subsidiaire, ce statut lui ayant déjà été octroyé. Par ailleurs, elle considère que l'article 55/4, §

2, de la loi s’applique à « l'étranger qui ne s'est pas déjà vu octroyer la protection subsidiaire », tel n’est

pas le cas du requérant. Elle précise que l’interprétation en matière de retrait de la protection subsidiaire

est restrictive puisqu’il s’agit « de revenir sur un droit (voire un « statut », soit un ensemble de droits et

avantages) précédemment attribué au requérant » et ajoute « qu’une interprétation extensive serait

contraire au principe de sécurité juridique et à l'intangibilité des actes administratifs. »

6. Dans ce qui s’analyse comme une deuxième branche du moyen (« « Retrait » pour des faits

ultérieurs et discrimination »), elle s’interroge sur « la légalité des […] articles 55/5/1, § 2, et 55/4, §2, de

la loi du 15 décembre 1980 » qui sont mis en œuvre dans la décision attaquée. Elle précise que le

requérant est traité de la même manière (retrait du statut, c'est-à-dire avec effet rétroactif) qu'un

bénéficiaire de la protection internationale […] à qui le statut a été octroyé sur la base d’une fraude

(c’est à dire sur la base « des faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses

déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut. Or, le

requérant se trouve dans « une situation fondamentalement »). En effet, la décision attaquée n'a pas été

prise sur la base d'une fraude mais en raison des faits répréhensibles commis ultérieurement à la

décision qui lui avait accordé le statut de protection subsidiaire.



CCE X - Page 5

Bien qu’il se trouve dans une situation totalement différente de celle de l'étranger qui a commis une

fraude avant l’octroi d’une protection internationale, le requérant est donc, selon elle, traité de la même

manière : son statut est retiré, et censé n'avoir jamais été octroyé.

Elle invite le Conseil à interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité des articles 55/5/1, § 2, et

55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 avec les principes d’égalité et de non-discrimination et avec les

articles 10, 11 et 191 de la Constitution.

7. Dans ce qui s’analyse comme une troisième branche du moyen (« Préalable à l'analyse « au fond » :

la situation de fragilité du requérant »), elle expose qu’il convient de tenir compte de la situation de

vulnérabilité dans laquelle le requérant se trouve (incarcération dans un établissement pénitentiaire de

haute sécurité ; pas de ressources et relations nécessaires pour s'informer de l'évolution de sa situation

au pays, et pour documenter son cas) et de l'importance d'une instruction complète de l'affaire (le

Commissaire aurait peu instruit l'affaire, elle renvoie au point infra), à défaut de quoi l'égalité des armes

entre les parties serait rompue. Elle souligne que dans un arrêt n° 115 380 du 17 décembre 2013, le

Conseil soulignait l’obligation de tenir compte de cette vulnérabilité particulière due à la détention.

8. Dans ce qui s’analyse comme une quatrième branche (« Le requérant ne constitue pas un danger

pour la société »), elle avance plusieurs arguments.

En ce qui concerne les faits, elle argue que « l'intégralité des décisions de justice auxquelles le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides se réfère n'est pas versée au dossier [administratif]

». Ce dernier est incomplet. Il limite d’un côté l'exercice des droits de la défense du requérant et de

l’autre, ne permet pas au Conseil d'exercer son contrôle de manière effective.

Concernant toujours les faits, elle estime nécessaire de nuancer l’analyse, au demeurant non

exhaustive, du Commissaire général et de prendre en compte les circonstances suivantes : (1) les faits

de vol et de détention de stupéfiants pour lesquels il a été condamné ont été commis dans un contexte

particulier d'isolement et d'assuétude (une vie en marge de la société, l'absence de soutien familial,

toxicomanie et alcoolisme du requérant, le fait d’être à la rue et de tomber dans la délinquance afin de

faire face aux difficultés) ; (2) à l'exception d'un cas de violence envers des inspecteurs de police, le

requérant n'a jamais été violent envers les personnes ; (3) il faut relever que le requérant a été

condamné pour détention de stupéfiants dont il était dépendant, et non leur commerce ; (4) les faits pour

lesquels le requérant a été condamné, pris conjointement ou séparément, n'atteignent pas le seuil de

gravité requis pour faire application des articles 55/5/1 et 55/4.

Elle considère que le requérant s’amende en mettant tout en œuvre pour s'insérer dans la société. Il suit

un traitement thérapeutique et présente un comportement irréprochable dans la prison. Le retrait de

statut plongera le requérant dans une plus grande précarité et viendrait mettre à mal sa réinsertion dans

la société.

Elle soutient que le requérant ne constitue pas ou plus une menace actuelle pour la société. Selon

elle, « le CGRA ne se base sur aucun élément actuel pour étayer l’affirmation selon laquelle le

requérant constituerait une menace actuelle ». Elle expose, à cet égard, que la notion de « menace »

est une notion européenne et 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). Elle 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, elle considère qu’il « serait

contraire au principe de proportionnalité de retirer le statut de protection subsidiaire du requérant […] en

raison d'une menace dont l'actualité n'est pas démontrée à suffisance ».

9. Dans ce qui s’analyse comme une cinquième branche (« Risque d'atteintes graves et risque de

refoulement en cas de retour en Géorgie »), elle conteste l’avis dont est assortie la décision et soutient

que le requérant, en tant que responsable de sexe masculin de sa famille, est la cible principale de la

vendetta. Elle fait valoir qu’aucun changement significatif n'a été opéré en Géorgie, qui permettrait de

conclure à la disparition des menaces qui pèsent sur le requérant.
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II.2. Décision

A. Quant à la première branche

10. L’article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit :

« § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :

1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2 ».

En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le Commissaire général a exclu le requérant en

application de l’article 55/4, § 2. Cette disposition se lit comme suit :

« […]

§ 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la

société ou la sécurité nationale ».

11. L’article 55/4, § 2, transpose l’article 17, § 1, d, de la directive 2011/95/UE 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. Cette

disposition prévoit que :

« Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:

[…]

d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve».

Quant à l’article 55/5/1, § 2, 1°, il transpose l’article 19, § 3, a, de cette directive, qui énonce ceci :

« 3. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant

d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a) après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2; »

12. La partie requérante ne peut pas être suivie en ce qu’elle soutient que seuls des faits antérieurs à

l’octroi de la protection subsidiaire pourraient entrainer l’exclusion de ce statut. Cette thèse va, en effet,

à l’encontre de la lettre et de l’esprit des articles 55/5/1, § 2, 1°, et 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre

1980 et des article 17, § 1, d, et 19, § 3, a, de la directive 2011/95/UE, dont ils assurent la transposition.

13. Ainsi, il ressort de la formulation même de l’article 55/5/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 que

sont visées deux hypothèses : celle d’une personne dont le statut est retiré parce qu’elle « est » exclue

et celle dont le statut est retiré parce qu’elle « aurait dû » être exclue. La seconde hypothèse vise un

retrait ab initio ; dans ce cas, la personne aurait dû être exclue dès le début et n’a donc, en réalité,

jamais satisfait aux conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire bien que cela ne soit apparu

qu’après la décision. La première hypothèse, en revanche, concerne un retrait consécutif à un fait

survenu après l’octroi de la protection subsidiaire et justifiant que la personne soit exclue de ce statut

pour l’avenir. Dans ce cas, il est mis fin à un statut qui avait valablement été octroyé à la personne

concernée.

14. En outre, l’article 19, § 3, de la directive 2011/95/UE ne permet aucun doute quant au fait que la

décision de révoquer le statut de protection subsidiaire, d’y mettre fin ou de refuser de le renouveler

intervient après que ce statut a été octroyé. Cela vaut tant pour l’hypothèse de faits qui auraient dû

entrainer l’exclusion initialement que pour celle où la personne est exclue pour des faits survenus

ultérieurement. Rien n’autorise à penser que le législateur belge aurait voulu s’écarter en cela des

objectifs poursuivis par la directive.

15. Le moyen manque en droit en sa première branche.
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B. Quant à la deuxième branche

16. La partie requérante semble opérer une confusion entre une décision de retrait d’un statut, qui ne

peut sortir ses effets que pour l’avenir, et le retrait d’une décision administrative, qui a pour

conséquence que cette décision est censée ne jamais avoir existé. La décision visée à l’article 55/5/1, §

2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 concerne le retrait du statut de protection subsidiaire, il ne s’agit

pas d’un retrait de la décision initiale. Le Conseil n’aperçoit, par ailleurs, dans la disposition visée

aucune indication que le retrait du statut de protection subsidiaire sortit ses effets de manière

rétroactive. En ce qu’il part du postulat inverse, le moyen manque en fait et en droit.

17. Il ressort, pour le surplus, de l’examen de la première branche du moyen que l’article 55/5/1, § 2, 1°,

de la loi du 15 décembre 1980 vise deux catégories de personnes : celles qui auraient dû être exclues

dès le départ et celles qui sont exclues en raison d’un fait survenu ultérieurement. La décision attaquée

porte clairement sur un retrait parce que la personne concernée est exclue en raison de faits survenus

ultérieurement à l’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil n’aperçoit pas sur quelle base la partie

requérante peut soutenir qu’une telle exclusion sortit des effets pour le passé.

18. La question que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle repose sur une

lecture erronée de la loi et n’a, par conséquent, pas lieu d’être posée.

Le moyen manque tant en fait qu’en droit en sa deuxième branche.

C. Quant aux troisième et quatrième branches

19. Les articles 17, § 1er, d, et 19, § 3, a, de la directive 2011/95/UE et les articles 55/5/1, § 2, 1°, et

55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 constituent le pendant des articles 14, § 4, de la directive

2011/95/UE et 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 qui autorisent le retrait ou la révocation du

statut de réfugié d’une personne dont la qualité de réfugié a été reconnue lorsque cette personne

constitue, ayant été définitivement condamnée pour une infraction particulièrement grave, un danger

pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de la considérer comme un danger pour la

sécurité nationale. Néanmoins, bien que ces causes de révocation ou d’exclusion du statut s’articulent

dans les deux cas autour de l’existence d’un danger pour la société ou pour la sécurité nationale, le

champ d’application de la cause d’exclusion prévue à l’article 17, § 1er, d), de la directive 2011/95/UE et

à l’article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 est plus large que celui de la cause de révocation du

statut de réfugié prévue à l’article 14, § 4, de la directive 2011/95 et à l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980.

En effet, alors que ces dernières dispositions posent comme condition au constat d’un danger pour la

société, l’existence d’une condamnation pour un crime ou une infraction particulièrement grave, cette

condition préalable n’apparait ni dans la formulation de l’article 17, § 1, d, de la directive ni dans celle de

l’article 55/4, § 2, de la loi.

20. Il se déduit de la différence de formulation entre l’article 55/3/1, § 1er, et l’article 55/4, § 2, de la loi

du 15 décembre 1980, que le Commissaire général dispose d’une plus large marge d’appréciation

lorsqu’il apprécie si une personne constitue un danger pour la société dans le cadre du retrait du statut

de bénéficiaire de la protection subsidiaire que lorsqu’il procède à cet examen dans l’optique d’une

révocation du statut de réfugié.

21. Par ailleurs, ni l’article 55/5/1, § 2, 1°, ni l’article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 n’imposent

d’autre condition à leur application que l’existence d’un danger pour la société ou la sécurité nationale.

A cet égard, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait que le requérant est actuellement détenu aurait une

incidence sur l’appréciation de ce danger. Il n’aperçoit pas davantage en quoi, en l’espèce, le fait que le

requérant est détenu aurait empêché le Commissaire général de procéder à une instruction complète de

la cause. En toute hypothèse, la partie requérante ne démontre pas que la décision serait, de ce point

de vue, entachée d’une irrégularité substantielle que le Conseil ne peut pas réparer. Cette critique est

donc irrecevable en ce qu’elle ne pourrait aboutir ni à la réformation, ni à l’annulation de la décision

attaquée.
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22.1. La partie défenderesse reconnait dans sa note d’observations que « suite à une erreur

administrative, les jugements sont absents du dossier administratif ». Elle les joint à cette note

d’observations, tout en soulignant que « ces jugements sont des documents qui concernent la partie

requérante – documents qui devraient être à sa disposition ». Le Conseil constate donc qu’il est

désormais en possession de tous les éléments utiles à l’appréciation de la cause en sorte qu’il peut

procéder à un examen complet de celle-ci.

22.2. La partie requérante demande cependant à l’audience d’écarter les pièces jointes à la note

d’observations. Le Conseil constate, pour sa part, que ces pièces ne constituent pas un moyen

nouveau, ni même un élément de motivation a posteriori. Il ne s’agit pas davantage d’un élément

nouveau au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, élément nouveau dont, en toute

hypothèse, le dépôt peut se faire jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire.

L’on ne voit pas pour quel motif la partie défenderesse n’aurait pas pu les joindre à sa note

d’observations, réparant ainsi sa propre erreur administrative. La demande de les écarter apparaît

purement dilatoire. Le Conseil les prend donc en considération dans son examen de la cause.

22.3. La partie défenderesse peut, par ailleurs, être suivie en ce qu’elle souligne que l’omission de

certaines pièces dans le dossier administratif concerne des jugements dont le requérant devait avoir

connaissance, puisqu’il s’agit des jugements le condamnant. Il est certes possible qu’il n’ait pas été en

possession en prison de l’intégralité des copies de ces jugements, comme il le soutient en termes de

requête. Toutefois, il devait au minimum en avoir connaissance et avoir connaissance des faits ayant

entrainé les condamnations. De plus, les différents avocats qui l’ont assisté auraient pu si nécessaire

informer utilement son avocat dans la présente affaire. Il convient, à cet égard, de relever que le

requérant a été entendu le 9 novembre 2017, en présence de son conseil Me S. JACOBS loco Me I.

GILAIN, pour l’informer de la décision que le Commissaire général avait l’intention de prendre. Il lui était

donc loisible dès ce moment de prendre toutes les dispositions pour faire valoir ses éventuels

arguments à l’encontre d’une telle décision. Or, la décision attaquée n’est intervenue que le 27

décembre 2017. Le requérant a donc disposé du temps suffisant pour se procurer ou procurer à son

avocat tous les éléments qu’il jugeait utiles à sa défense. Il transparait d’ailleurs des développements de

la requête que la partie requérante avait parfaitement connaissance des condamnations intervenues et

des faits qui les ont justifiés.

22.4. En outre, le Conseil rappelle que le requérant a eu la possibilité de consulter le dossier complet au

greffe. S’il estimait que des informations dont il n’aurait pas pu prendre connaissance plus tôt s’y

trouvent, il lui était possible d’y réagir, le cas échéant à l’audience, ce qu’il n’a pas fait.

22.5. Enfin, le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi ce qui se révèle être une erreur

administrative dans la transmission du dossier administratif, erreur intervenue après la notification de la

décision attaquée, serait susceptible d’entrainer la nullité de celle-ci.

23.1. La décision attaquée se réfère aux condamnations dont le requérant a fait l’objet pour évaluer

l’existence d’un danger pour la société. Le requérant ne nie pas la réalité de ces condamnations mais

relativise la gravité des infractions commises. Il souligne notamment qu’à une seule exception, ces

infractions ont été commises sans violence. A cet égard, les considérations suivantes s’imposent.

23.2. En premier lieu, il convient de rappeler que les articles 55/5/1, § 2, 1°, et 55/4, § 2, de la loi du 15

décembre 1980 n’imposent pas que la personne à laquelle le statut de protection subsidiaire est retiré

ait fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave ; ces dispositions

se distinguent en cela de l’article 55/3/1, §1er, de la loi.

23.3. Ensuite, il y a lieu, de relever que dans le présent cas d’espèce, si le requérant a effectivement été

condamné pour des faits commis le plus souvent sans violence, le nombre des condamnations qui lui

ont été infligées est impressionnant : huit condamnations en l’espace de sept ans. Ces condamnations

ont chaque fois sanctionné une série d’infractions, en sorte qu’il peut être parlé d’un comportement

délinquant habituel de la part du requérant. Le taux des peines qui ont été infligées au requérant est un

indice de la gravité de ces infractions répétées : ainsi de 2009 à 2016, le requérant a été condamné en

tout à 10 années et 3 mois de prison. Le Commissaire général a valablement pu constater sur cette

base que le requérant constitue un danger pour la société au sens de l’article 55/4, § 2, de la loi du 15

décembre 1980.
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24. La circonstance que le requérant purge sa peine ou qu’il déclare vouloir s’insérer positivement ne

suffit pas à démontrer qu’il ne constituerait pas un danger pour la société. Au vu du nombre des

infractions qu’il a commises au cours des années durant lesquelles il n’était pas incarcéré et compte

tenu de leur caractère habituel, le retrait du statut privilégié de bénéficiaire de la protection subsidiaire

n’est pas disproportionné.

25. La partie requérante ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la jurisprudence de la CJUE relative à la

notion d’« ordre public » ou de « danger pour l’ordre public » dans d’autres instruments de droit de

l’Union européenne serait utile pour délimiter le champ d’application de la notion de « menace pour la

société » au sens de l’article 17, § 1er, d, de la directive 2011/95/UE.

26. Enfin, en invoquant l’ancienneté des infractions commises, la partie requérante ne fait que rappeler

une évidence, à savoir que ces faits sont antérieurs aux condamnations du requérant, condamnations

pour lesquelles il purge encore sa peine. Le fait qu’il n’ait plus commis d’infraction depuis qu’il est

incarcéré ne fournit, en soi, aucune indication concernant l’actualité de la menace qu’il représente pour

la société, cette menace pouvant difficilement se concrétiser avant son retour à la liberté. Pour évaluer

l’existence d’un danger pour la société au sens de l’article 55/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le

Commissaire général s’est donc légitimement appuyé sur les éléments objectifs de la cause, qui ont trait

au passé délinquant du requérant, plutôt que sur des suppositions relatives à son comportement futur.

Le Conseil n’aperçoit, pour le surplus, dans l’argumentation de la partie requérante aucun élément

d’actualisation qui autoriserait à conclure que le retrait de la protection subsidiaire serait devenu

disproportionné.

D. Quant à la cinquième branche

27. Dans sa cinquième branche, le moyen critique l’avis dont est assortie la décision attaquée en

application de l’article 55/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980. Or, cet avis n’est pas une décision au

sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi. Il n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un

recours devant le Conseil.

28. Le moyen est irrecevable en sa cinquième branche.

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

Article unique

Le retrait du statut de protection subsidiaire est confirmé.

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


