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n° 241 921 du 6 octobre 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CARUSO

Chaussée de Liège 624/bâtiment A

5100 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2020.

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 18 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 1er octobre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A.

CARUSO, avocat, et N. J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le 5 novembre 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît au requérant

la qualité de réfugié.

2. Le 15 mars 2018, le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration transmet au Commissaire général des

informations concernant une condamnation du requérant le 21 mars 2016 par la Cour d’Appel de Liège

à cinq années d’emprisonnement et lui demande, en conséquence, de reconsidérer le statut de réfugié

du requérant.

3. Le 24 février 2020, le Commissaire général prend une décision de retrait du statut de réfugié en

application de l’article 55/3/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980. Il y formule également un avis selon

lequel le requérant peut être reconduit en Guinée sans qu’il n’y ait violation des articles 48/3 et 48/4 de

la loi précité. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :

« A. Faits invoqués
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Vous êtes de nationalité guinéenne et d’ethnie peule. Vous êtes né le 12 juillet 1993 à Siguiri en Guinée.

Vous avez quitté votre pays d’origine le 12 septembre 2009, accompagné de votre maman [H.K.D.] (CG

: XXX – SP : XXX ), de votre frère [M.L.] et de votre sœur [M.].

Votre maman a introduit une demande de protection internationale le 14 septembre 2009 à l’Office des

étrangers. Le 5 novembre 2010, le Commissariat général a octroyé le statut de réfugié à toute votre

famille en raison du fait qu’il existait une crainte de persécution dans le chef de votre sœur, à savoir

qu’elle risquait de subir une mutilation génitale féminine en cas de retour en Guinée. Dès lors, par unité

de famille, votre mère, votre frère et vous avez bénéficié d’un statut de réfugié.

En date du 15 mars 2018, le secrétaire d’Etat à l’asile et la Migration a communiqué de nouvelles

informations au Commissariat général concernant votre parcours en Belgique, nous demandant de

reconsidérer votre statut de réfugié.

Dans son courrier, il fait état d’une condamnation le 21 mars 2016 par la Cour d’Appel de Liège à une

peine d’emprisonnement de cinq ans avec sursis pour ce qui excède la durée de votre détention

préventive pour les faits suivants : vol avec violence le 23 février 2013 ; infraction à la législation sur les

stupéfiants (en 2013) ; cambriolage au moyen d’une clef volée dans un appartement et agression des

habitants dont des mineurs et vol d’objets mobiliers (mai 2014).

Sur base de ces informations, le Commissariat général a décidé de vous entendre le 6 décembre 2019,

à la prison de Namur, où vous avez été placé en détention préventive en mai 2019 pour inculpation de

recel, achat et vente de voitures volées. Selon votre avocat, cette affaire est toujours au stade de

l’instruction auprès de l’arrondissement judiciaire de Namur.

B. Motivation

L’article 55/3/1 de la Loi sur les étrangers dispose que le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger, du fait qu’il a été définitivement condamné

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

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

des infractions pouvant être qualifiées de « particulièrement graves », au sens de l’article précité.

En effet, la Cour d’appel de Liège vous a reconnu, premièrement, coupable d’avoir soustrait

frauduleusement, en qualité d'auteur, coauteur, en date du 23 février 2013, à l’aide de violence ou de

menace un GSM et une somme de vingt euros auprès d’une femme avec la circonstance que vous étiez

deux ou plusieurs personnes et que vous avez utilisé un véhicule pour faciliter l’infraction et pour

assurer votre fuite. Vous avez été reconnu coupable également d’avoir, entre le 1er janvier et le 23

février 2013 et le 17 novembre 2013, acquis et vendu une quantité de plusieurs centaines de grammes

de marijuana. Enfin, vous avez été reconnu coupable de soustraction frauduleuse, à l’aide de violence

ou de menaces, au préjudice de deux personnes dont l’une était âgée de quinze ans au moment des

faits, avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs

personnes qui ont fait usage de fausses clefs et de substances inhibitives ou toxiques, que des armes

ou des objets qui y ressemblent ont été utilisés ou que les coupables ont fait croire qu’ils étaient armés,

que les auteurs ont utilisé un véhicule pour assurer leur fuite et que les violences ou les menaces ont

causé une incapacité physique ou psychique chez une victime.

Le Commissariat général note que dans son jugement, la Cour d’Appel de Liège indiquait le caractère

odieux des faits en ce qu'ils traduisent dans le chef des prévenus un mépris inadmissible des valeurs et

de la dignité humaine. Ces éléments traduisent la conviction du Commissariat général quant au

caractère particulièrement violent et grave des faits qui vous ont personnellement été imputés. Partant,

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

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

statut de réfugié, vous avez été entendu par le Commissariat général à la prison de Namur le 16

décembre 2019.

Vous avez déclaré que depuis votre condamnation en 2016, vous n’aviez plus attaqué de personnes car

maintenant, le fait d’être en détention préventive concerne des voitures volées ; vous dites vouloir vous
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inscrire dans une haute école de Namur pour y faire des études et en même temps, vous dites que vous

voulez trouver du travail : force est de constater que vos déclarations à ce sujet ne sont pas

convaincantes. Ainsi, depuis l’obtention de votre diplôme d’humanités secondaires en 2015 ou 2016,

vous n’avez pu faire état d’une situation professionnelle stable, or, vous avez déclaré que c’est parce

que vous ne trouviez pas de travail que vous aviez commencé à vivre de vos « petits trafics ». Vous

avez évoqué une promesse d’embauche chez Bpost via un ami ; or, vous n’avez versé aucune preuve

de vos dires à ce sujet. Par ailleurs, en ce qui concerne les études supérieures que vous aimeriez

commencées, vous dites que c’est votre mère qui a fait toutes les démarches d’inscription ; or, à ce jour,

vous n’avez versé aucun commencement de preuve de vos assertions (voir entretien CGRA du

16.12.2019, pp. 5, 6 et 7). Ainsi, vous n’avez pas pu convaincre le Commissariat général que vous ne

constitueriez plus un danger pour la société en cas de libération. Vous dites également que cela fait dix

ans que vous vivez en Belgique et que votre mère et votre sœur y vivent, que vous êtes intégré et que

vous ne vous voyez pas recommencer votre vie dans un pays, la Guinée, que vous ne connaissez plus

(voir entretien CGRA du 16.12.2019, pp. 7 et 8). Ces considérations d’ordre familial et de séjour en

Belgique ne sont pas probants en terme d’évaluation de gravité des faits et de degré de dangerosité

pour la société. Vous n’avez versé aucun document dans le cadre de votre procédure d’examen de

retrait de votre statut de réfugié. En conclusion, vos déclarations ne permettent pas de considérer que

votre statut de réfugié doit vous être maintenu.

Quand le Commissaire général estime que le statut de réfugié 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,§1 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’émettre un avis

quant à la comptabilité 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 entretien, il

apparait que vous n’avez aucune crainte personnelle vis-à-vis de la Guinée. En effet, outre le fait que le

statut de réfugié vous a été accordé par unité de famille avec votre mère et votre sœur car vous étiez

mineur au moment de la procédure d’asile introduite par votre mère en 2009, il ressort de vos

déclarations que vous n’avez aucune crainte personnelle de subir des persécutions ou des atteintes

graves en cas de retour en Guinée. De plus, votre père vit toujours en Guinée à Conakry même si vous

dites ne pas avoir de contact avec lui ; vous dites avoir en Guinée des oncles et des tantes (voir

entretien CGRA du 16.12.2019, p.4).

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 Guinée. Des mesures d’éloignement sont

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

C. Conclusion

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

II. Moyen

II.1. Thèse du requérant

4. Le requérant prend un moyen unique de la violation des « articles 48/3, 48/4, 55/5/1, 55/4 et 62 de

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

étrangers ainsi que l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des

refugies » et des « articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation ».

5. Ainsi, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement motivé sa

décision, en ce qu’elle n’indique pas « clairement en quoi [le] requérant constituerait un danger pour la

société ». De plus, il fait valoir que « c’est sur base de son pouvoir discrétionnaire que le Commissariat

a décidé du retrait du statut de protection subsidiaire » [sic], dès lors que l’article 55/3/1 de la loi du 15

décembre 1980 établit qu’il « peut procéder au retrait du statut de protection subsidiaire » [sic], mais

qu’ « il ne s’agit nullement d’une obligation ». Il dit, en outre, « s’interroge[r] […] sur l’opportunité de

prendre cette décision aujourd'hui dans la mesure où il a fait l’objet d’une condamnation définitive en

mars 2016 pour des faits commis en 2013 ».

Il insiste également sur le fait qu’il « n’a pas encore été jugé » pour les faits pour lesquels il a été placé

en détention préventive en mai 2019 et que, partant, « il y a […] lieu de respecter le principe de la
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présomption d’innocence ». Le requérant fait en outre valoir que le « simple fait d’avoir été condamné à

une reprise ne peut être constitutif d’un motif de retrait du statut de réfugié ». Enfin, il renvoie au principe

de l’unité de la famille, en ce que « le droit de vivre en famille est un droit essentiel du réfugié » et qu’il

« vit toujours avec sa famille » en Belgique. Dès lors, il estime que ce principe « doit donc prévaloir », ce

d’autant qu’il n’a « plus aucune attache avec la Guinée ».

6. Le requérant ne dépose pas de document lors de son entretien personnel du 16 décembre 2019,

n’en annexe pas non plus à sa requête et n’en fait pas parvenir postérieurement à cette dernière.

II.2. Appréciation

7.1. La décision attaquée est prise en application de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre

1980. Le moyen n’est pas pris de la violation de cette disposition, mais des articles 48/3, 48/4, 55/5/1,

55/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la

motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.

7.2. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980, à défaut d’exposer en quoi la décision attaquée viole ces articles qui ont trait à l’octroi

d’une protection internationale et non, comme en l’espèce, au retrait du statut de réfugié.

7.3. Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 55/5/1 et 55/4 de

la loi du 15 décembre 1980 à défaut d’exposer en quoi ces articles relatifs au retrait et à l’exclusion de la

protection subsidiaire auraient été violés par la décision attaquée qui a pour objet de retirer le statut de

réfugié et non celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le requérant n’ayant d’ailleurs jamais

bénéficié de ce statut.

7.4. Enfin, il est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs à défaut d’expliquer en quoi la

décision attaquée aurait pu violer cet article qui se limite à fournir des définitions.

8. L’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit :

« § 1. 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 ».

9. En l’espèce, la décision attaquée retire au requérant le statut de réfugié au motif qu’il a été condamné
définitivement pour des infractions particulièrement graves. Elle détaille les différents faits pour lesquels
il a été condamné et explique pourquoi la partie défenderesse considère que ces faits présentent le
caractère de gravité requis par la loi pour conclure qu’il constitue un danger pour la société. En motivant
sa décision de la sorte, le Commissaire général a répondu aux exigences de motivation formelle
imposées par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette motivation indique, en effet, les
circonstances de droit et de fait qui justifient la décision et permet au requérant de comprendre pourquoi
le statut de réfugié lui est retiré.

10.1. Le requérant ne soutient pas qu’il n’a pas été définitivement condamné pour une infraction
particulièrement grave au sens de l’article 55/3/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980. Il invoque
cependant une erreur manifeste d’appréciation. Bien qu’il n’expose pas clairement en quoi la partie
défenderesse aurait commis une telle erreur, il se comprend du développement de la requête qu’il
« s’interroge sur l’opportunité de la mesure », au vu du délai écoulé depuis sa condamnation, de ses
regrets et de la circonstance qu’il n’a été condamné qu’à une seule occasion.

10.2. Le Conseil constate qu’une « interrogation » ainsi formulée ne suffit pas à démontrer une erreur
d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. Il n’est, en effet, pas contesté que le requérant a
été condamné définitivement et ce dernier ne soutient à aucun moment que cette condamnation ne
sanctionne pas une infraction visée par l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.

La circonstance que le requérant déclare éprouver des regrets n’est pas de nature à démontrer une
absence de gravité de cette infraction ni une absence de danger pour la société. Quant au fait que le
requérant a été condamné à une seule reprise, le Conseil relève, en premier lieu, que cette
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condamnation sanctionnait plusieurs infractions commises en 2013 et 2014. Il constate, ensuite, que le
l’article 55/3/1, § 1er, prévoit que le statut de réfugié peut être retiré lorsque l’intéressé a fait l’objet d’une
condamnation pour une infraction particulièrement grave. La critique du requérant manque donc
manifestement en droit en ce qu’elle laisse entendre que cette disposition imposerait que plusieurs
condamnations soient intervenues.

11. Le requérant reproche également à la partie défenderesse de faire « grand cas du fait [qu’il] est
actuellement en détention préventive car placé sous mandat d’arrêt depuis 2019» alors qu’il n’a pas
encore été jugé et qu’il y a donc lieu de respecter la présomption d’innocence. Cette critique manque
manifestement en fait. En effet, la décision attaquée n’est pas motivée par cette détention préventive,
mais uniquement par l’existence d’un danger. Elle repose sur le seul motif que le requérant constitue un
danger pour la société découlant de sa condamnation définitive le 21 mars 2016 pour des infractions
commises en 2013 et 2014.

12.1. Le requérant critique, par ailleurs, l’avis qui accompagne la décision attaquée en ce qu’il
entrainerait une rupture de l’unité familiale. Cet avis rendu par le Commissaire général en application de
l’article 55/3/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, expose pourquoi le refoulement du requérant serait,
selon le Commissaire général, compatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

12.2. Sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur la pertinence de la prétention du requérant à
bénéficier du statut de réfugié au seul motif qu’un membre de sa famille en bénéficie, il suffit de rappeler
que l’avis critiqué par le requérant n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours devant le
Conseil. Un tel avis n’est, en effet, pas une décision au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du
15 décembre 1980.

12.3. Pour le surplus, le Commissaire général n’a, à ce jour, pas décidé que le requérant a cessé d’être
un réfugié, mais uniquement qu’il ne peut plus bénéficier du statut afférent à cette qualité. Le requérant
possédant toujours la qualité de réfugié, il 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, § 2, de la Charte européenne des droits fondamentaux ainsi que par l’article 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
(en ce sens CJUE, arrêt M. c. Tchéquie et X. et X. c. Belgique, du 14 mai 2019, aff. jtes C-391/16,
C77/17 et C-78/17). 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.

13. Les critiques du requérant sur ce point sont, dès lors, irrecevables ou, à tout le moins, prématurées.

14. Le moyen est pour partie 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 six octobre deux mille vingt par :



CCE X - Page 6

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


