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n° 251 683 du 25 mars 2021

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. PRUDHON

Avenue de la Jonction 27

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 16 mars 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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 16 octobre 2020.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021.

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

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me J. WOLSEY loco Me C. PRUDHON,

avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le requérant, de nationalité guinéenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 septembre

2011 en raison de son implication politique pour le parti politique Union des Forces Démocratiques de

Guinée (UFDG).

2. Le 16 mars 2020, le Commissaire général prend une décision de retrait du statut de réfugié en

application de l’article 55/3/1,§1 de la loi du 15 décembre 1980. Il assortit cette décision d’un avis selon

lequel une mesure d’éloignement du requérant vers la Guinée n’est pas compatible avec les articles

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

II. Objet du recours
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3. Dans le dispositif de sa requête, le requérant demande au Conseil, à titre principal, de réformer la

décision attaquée. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision attaquée. A titre infiniment

subsidiaire, « si le retrait de statut de réfugié du Requérant devait être confirmé, par impossible,

confirmer l’impossibilité d’éloignement vers son pays d’origine et maintenir sa qualité de réfugié ».

III. Moyen

III.1. Thèse du requérant

A. Requête

4. Le requérant prend un moyen unique de la violation de : « art. 1er, A, 2, et 1er F de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le Protocole de New

York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3, 48/4, 48/6, 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, à la lumière de la

directive 2011/95/EU 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 (ci-après

Directive qualification « refonte ») ; art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises

en vertu de cette loi ; art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH ») ; art. 4 de

la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; de l’erreur d’appréciation ; du principe de

précaution ».

5. Dans un premier point intitulé « Circonstances particulières du dossier de Monsieur [B.] », le

requérant fait état de son parcours en Belgique depuis que la qualité de réfugié lui a été reconnue, le 30

septembre 2011, lorsqu’il était âgé de 20 ans. Il insiste sur les démarches entreprises afin de se

réinsérer dans la société à sa sortie de prison. Sans remettre en cause le caractère grave des

infractions pour lesquelles il a été condamné, il rappelle qu’elles sont toutes liées à son addiction aux

drogues, qui est une maladie, et insiste sur le fait qu’il est aujourd’hui sevré.

6.1. Dans un deuxième point intitulé « Le retrait du statut de réfugié », il s’interroge sur la légalité de la

décision et sa conformité avec la Convention de Genève. Il relève que l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du

15 décembre 1980, tel qu’il est interprété par la partie défenderesse, permet que soit retiré le statut de

réfugié dans des circonstances dans lesquelles le requérant ne pourrait s’en voir exclu en application de

l’article 55/2 de la loi du 15 décembre 1980, renvoyant à l’article 1F de la Convention de Genève. Il

insiste sur le fait que la mesure envisagée ne doit pas apparaître comme disproportionnée. Il renvoie à

une décision du Tribunal administratif fédéral allemand pour rappeler qu’il « convient de tenir compte de

toutes les circonstances du cas d’espèce et de voir si l’individu concerné représente réellement, à la

lumière des circonstances, un danger pour la société ». Le requérant relève que la légalité d’une

décision de retrait sur la base de l’article 55/3/1, §1er de la loi du 15 décembre 1980 doit s’analyser en

deux temps : la notion d’ « infraction particulièrement grave » et le lien entre la gravité de l’infraction et

l’évaluation du danger pour la société.

6.2. S’agissant de la notion d’ «infraction particulièrement grave », le requérant relève que cette notion

n’a pas été définie par le législateur. Il renvoie à l’exposé des motifs de la loi du 10 août 2015 ayant

inséré l’article 55/3/1 dans la loi du 15 décembre 1980, à un arrêt du Conseil et à la notion de « crime

grave de droit commun » utilisée à l’article 1F de la Convention de Genève. Il rappelle encore que les

termes de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 doivent être interprétés restrictivement. En

l’espèce, il relève que sur les sept chefs d’accusation le concernant, seuls trois ont porté atteinte à

l’intégrité physique d’une personne, que deux ont été commis dans un contexte particulier de règlement

de compte lié au trafic de stupéfiants et que seule une infraction a été commise à l’égard d’une

personne inconnue, sans justification aucune. Il insiste sur le fait que les infractions commises sont liées

à son état de dépendance aux drogues et que cet état n’existe plus. Il relève que sa dépendance aux

drogues et ses conditions de vie précaires ont été reconnues dans les différents jugements et ont

permis parfois l’application de peine plus clémentes.

Le requérant est d’avis que le taux des peines infligées confirme la gravité des faits commis « sans

toutefois suffire à démontrer un degré de gravité peu commun distinguant les infractions commises
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d’autres infractions graves ». Partant, le seuil de gravité requis par l’article 55/3/1, §1er, de la loi du 15

décembre 1980 n’est pas atteint.

6.3. S’agissant du lien entre la gravité de l’infraction et l’évaluation du danger pour la société, le

requérant rappelle qu’il implique de démontrer qu’il « constitue un danger pour la société, en raison des

condamnations subies pour infractions particulièrement graves ». Il reproche à la partie défenderesse

une erreur d’appréciation des faits du dossier en considérant qu’il constitue un danger pour la société du

fait de son installation permanente dans la délinquance et de son manque de volonté de réinsertion. Il

insiste sur sa volonté de se réinsérer, énonce ce qu’il met en place pour y arriver, et met en avant sa

volonté de réparer sa faute, notamment auprès de l’une de ses victimes. Il exprime des remords et

rappelle à nouveau qu’il est guéri de sa dépendance aux drogues.

7. Dans un troisième point intitulé « Les conséquences du retrait du statut de réfugié », le requérant

relève que la partie défenderesse estime que le statut de réfugié doit lui être retiré tout en reconnaissant

qu’un éloignement du territoire est impossible « au vu du risque de persécution, ou d’atteinte grave, que

connaît le requérant dans son pays d’origine, la Guinée ». Si le requérant ne conteste pas cette

impossibilité d’éloignement, il relève que cette situation le placera dans une situation invivable. Il

souligne qu’il conservera sa qualité de réfugié mais qu’il n’aura pas accès aux différents droits minimaux

garantis (droit au respect de sa vie privée et familiale, droit à travailler, droit à la sécurité sociale et à

l’aide sociale, droit à la protection de la santé). Il relève que la législation belge ne distingue pas la

qualité du statut de réfugié et qu’elle ne lui permet pas de respecter les droits fondamentaux qui sont

attachés à sa qualité de réfugié. Partant, l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être

appliqué pour procéder au retrait d’une décision qui a reconnu un étranger comme réfugié. Le requérant

dénonce encore que le retrait du statut et son maintien sur le territoire sans droit de séjour, le placerait

dans une situation de précarité contraire à l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

B. Note complémentaire

8.1. Dans une note complémentaire du 19 mars 2021, le requérant a fait parvenir de nouveaux éléments

à l’appui de son recours. Il produit son dossier médical afin d’attester qu’il est totalement sevré depuis

plus d’une année et qu’il a également bénéficié de lourds traitements psychiatriques.

8.2. Il insiste ensuite sur la situation administrative précaire dans laquelle il se trouve. Il expose que la

décision de « retrait du statut de séjour » a entraîné l’arrêt des démarches initiées en vue de préparer sa

réinsertion professionnelle et qu’il n’a plus été autorisé à effectuer des sorties, ni à bénéficier de congés

pénitentiaires. Il produit les documents suivants afin d’attester de ces déclarations :

- preuves des sorties de prison effectuées les 24/02/2020 et 10/03/2020 ;

- attestation du centre médico-social pour toxicomanes LAMA concernant l’entretien effectué par

Monsieur [B.] lors de sa sortie autorisée du 10/03/2020 ;

- avis de la Direction pénitentiaire concernant le placement de Monsieur [B.] à la prison de Wortel, 9

mars 2020 ;

- avis de la Direction pénitentiaire concernant le transfert de Monsieur [B.] à la prison de Leuven

Centraal, 25 mai 2020 ;

- note du 8 juin 2020 de la Direction pénitentiaire concernant le nouvel élément sur la situation

administrative de Monsieur [B.] (décision de retrait du statut de réfugié) ;

- décision de révocation des permissions de sortie prise par la Direction pénitentiaire le 16/06/2020 ;

- avis positif de la Directrice de la prison de Wortel du 2 juillet 2020 ;

- décision de refus d’octroi d’un congé pénitentiaire prise par la Direction pénitentiaire le 15/07/2020.

III.2. Appréciation

9. S’agissant de la légalité de la décision prise sur la base de l’article 55/3/1, §1er de la loi du 15

décembre 1980 et de sa conformité avec la Convention de Genève, le Conseil observe que 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
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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 ».

Elle indique dans la motivation de l’arrêt que « les dispositions de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la

directive 2011/95 ne sauraient être interprétées en ce sens que la révocation du statut de réfugié ou le

refus d’octroi de ce statut a pour effet de priver le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui

remplit les conditions matérielles de l’article 2, sous d), de cette directive, lu en combinaison avec les

dispositions du chapitre III de celle-ci, de la qualité de réfugié, au sens de l’article 1er, section A, de la

convention de Genève, et donc de l’exclure de la protection internationale que l’article 18 de la Charte

impose de lui garantir dans le respect de ladite convention » (§ 100). La même conclusion s’impose en

ce qui concerne l’article 55/3/1, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui transpose l’article 14, § 4, de la

directive 2011/95/UE. La partie requérante n’expose par ailleurs pas en quoi l’article 55/3/1 n’effectuerait

pas une transposition correcte de l’article 14 de la directive 2011/95/UE.

L’article 55/3/1, § 1er, interprété conformément à cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne

est donc conforme aux normes supérieures citées dans la requête.

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

« 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 ».

11.1. S’agissant de la notion d’« infraction particulièrement grave », le législateur n’a pas précisé ce

qu’elle recouvre précisément. Il ressort – comme le relève à juste titre le requérant – des travaux

parlementaires que le législateur n’entendait pas viser « une infraction banale », mais bien des «

infractions extrêmement graves comme le meurtre, le viol… ». L’auteur du projet de loi précisait

toutefois ceci : « le CGRA sera seul juge en la matière et l’utilisation qu’il fera de son pouvoir

d’appréciation sera soumise au contrôle du Conseil du contentieux des étrangers » (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°

1197/03, pp.18/19).

11.2. Quant au choix du terme « infraction », 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 ce qui suit :

« Dans la version en langue française de la Directive 2011/95/UE, l’article 14.4, b) évoque la notion

générique de “crime”, et non d’ “infraction”. Toutefois, dans le contexte belge, en vertu de classification

opérée par le Livre Ier du Code pénal, la notion de “crime” ne renvoie qu’aux seules infractions les plus

graves du Code pénal. En conséquence, le projet opte pour le terme, générique lui aussi, d’ “infraction”.

Ainsi, il est possible de prendre en compte des faits qui ne seraient pas techniquement des “crimes” au

sens du Code pénal belge. En effet, la directive vise n’importe quel fait répréhensible, pour autant que

celui-ci puisse être valablement qualifié de “particulièrement grave” ».

11.3. Le Conseil observe par ailleurs que l’article 33, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés utilise les termes « crime ou délit particulièrement grave », ce que

recouvre en droit belge la notion d’« infraction particulièrement grave ». Rien n’indique que le législateur

belge ou européen ait voulu viser des actes de nature différente.

11.4. Par conséquent, 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 en langage courant : des infractions

qui sont non seulement graves, mais qu’un degré de gravité peu commun distingue d’autres infractions

graves.

L’exposé des motifs de la loi précise cette notion en indiquant que « les cas de refus ou d’exclusion

justifiés par un danger pour la société ou la sécurité nationale ne devraient concerner qu’un nombre

limité de situations, voire demeurer tout à fait exceptionnels » (Projet de loi modifiant la loi du 15
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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.2014/2015, n° 1197/01, pp.16).

11.5. Il découle encore du texte de l’article 55/3/1, §1er, précité qu’un lien doit exister entre la gravité de

l’infraction et l’évaluation du danger pour la société. L’exposé des motifs de la loi du 10 août 2015 qui a

inséré l’article 55/3/1, § 1 er, dans la loi du 15 décembre 1980 éclaire le texte en expliquant 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.

12. En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord que la décision litigieuse détaille les condamnations

dont le requérant a fait l’objet ainsi que les différentes infractions qui lui sont imputées ; elle explique de

manière suffisante et adéquate pourquoi les faits pour lesquels il a été condamné présentent le

caractère de gravité requis par la loi pour conclure qu’il constitue un danger pour la société. Ainsi, la

décision attaquée ne se limite pas à faire état des condamnations du requérant, mais examine la gravité

des faits et leurs conséquences pour l’évaluation du danger que représente le requérant pour la société.

En conséquence, le Commissaire général a répondu aux exigences de motivation formelle imposées

par la loi du 29 juillet 1991.

13. Le requérant ne conteste pas avoir été condamné définitivement pour des infractions dont il ne nie

pas davantage la gravité. Il estime toutefois que ces infractions sont intrinsèquement liées à un état

maladif, addiction aux drogues, qui n’existe plus à ce jour, et que ces infractions ne présentent pas un

caractère de gravité particulier.

14. Pour sa part, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif et de procédure que le

requérant a été condamné en Belgique à un total de cinq ans et neuf mois d’emprisonnement pour

quatre infractions. Dans son arrêt du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance francophone

de Bruxelles a estimé que toutes les infractions établies dans le chef du requérant ne devaient être que

sanctionnées par la plus forte des peines applicables ; que le faits sont graves, malhonnêtes, violents et

répétés et qu’ils induisent un grand sentiment d’insécurité. Dans l’arrêt du Tribunal correctionnel de

Bruxelles du 21 décembre 2017, le juge a relevé au sujet de la nature des faits qu’ils « sont révélateurs

du mépris des prévenus pour la propriété d’autrui et les règles élémentaires d’une vie en société (…) ».

Dans le cadre de la dernière condamnation du requérant par le Tribunal correctionnel de Termonde le

21 mai 2019, il a été constaté que le requérant avait commis sans interruption des infractions graves

depuis la fin 2017.

Ces condamnations cumulées pouvaient légitimement amener le Commissaire général à la conclusion

que le seuil de gravité exigé par l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est atteint. Le fait

que le requérant soit aujourd’hui sevré de son addiction aux drogues, ce qu’il étaye par le dossier

médical joint à sa note complémentaire, ne modifie pas ce constat.

15. Le Conseil rappelle par ailleurs que l’article 55/3/1, § 1er, impose au Commissaire général de vérifier

si la personne concernée constitue un danger pour la société. Dans cette évaluation, il doit tenir compte

des éléments d’intégration, sociaux ou moraux que cette personne fait éventuellement valoir pour

contester la réalité de ce danger. Il n’est, en revanche, pas tenu de procéder à une mise en balance des

intérêts en présence, comme semble le soutenir la partie requérante.

16. En l’espèce, la partie défenderesse a pris en considération le fait que le requérant ait adopté un bon

comportement en prison, qu’il exprime la volonté de se réinsérer positivement, qu’il éprouve des regrets,

et qu’il soit suivi par différentes ASBL. Toutefois, la partie défenderesse a pu, à juste titre, estimer que

ces éléments ne suffisent pas à établir que le requérant ne représente pas un danger pour la société.

En effet, comme cela a été exposé ci-dessus, pour l’application de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15

décembre 1980, l’appréciation du danger que constitue un réfugié pour la société doit s’effectuer

d’abord en fonction de la gravité particulière de l’infraction ou des infractions commises.
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Le Conseil estime que la gravité des infractions ajoutée à leur caractère répétitif justifient la conclusion

que le requérant constitue un danger pour la société.

17.1. S’agissant des conséquences liées au retrait du statut de réfugié, le requérant dénonce le fait qu’il

se trouverait sur le territoire belge dans une situation de précarité extrême contraire à l’article 3 de la

CEDH et à l’article 4 de la Charte. A cet égard, les considérations suivantes s’imposent.

17.2. La décision attaquée a pour effet de retirer au requérant le statut de réfugié. Elle n’a, en tant que

telle, aucune incidence directe sur sa situation de séjour. Celle-ci ne pourrait être affectée que par une

décision distincte à prendre par le ministre ou son délégué. En toute hypothèse, le requérant conserve

la qualité de réfugié et il est donc, à ce titre, protégé contre le refoulement. Il ressort, par ailleurs, de

l’avis qui accompagne la décision attaquée que le Commissaire général « estime qu’une mesure

d’éloignement n’est pas compatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers du 15

décembre 1980 ». Le fait que le requérant se retrouve sur le territoire belge sans droit de séjour relève

d’une question de séjour qui doit être réglée avec l’autorité compétente.

17.3. Dans sa note complémentaire, le requérant insiste sur la situation administrative précaire dans

laquelle il se trouve suite à la décision attaquée. Il n’appartient pas au Conseil, dans le cadre du présent

recours, de se prononcer in abstracto sur les solutions pratiques mises en œuvre par l’autorité

compétente pour régler le statut administratif du requérant. Il relève toutefois que le requérant n’est pas

totalement démuni de droits. Ainsi, l’article 14, § 6, de la directive 2011/95/UE 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 ».

Le requérant 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 de manière claire, précise et

inconditionnelle par la directive.

Ainsi encore, 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 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).

17.4. Dans l’arrêt précité du 14 mai 2019, la CJUE précise, par ailleurs, ce qui suit :

« 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).

18. Le requérant ne peut, au demeurant, pas être suivi dans son argumentation selon laquelle l’article

55/3/1 de la loi sur les étrangers ne peut être appliqué pour procéder au retrait d’une décision qui a

reconnu un étranger comme réfugié au motif que la législation belge actuelle ne distingue pas la

« qualité » du « statut » de réfugié. En effet, cette distinction s’impose à la lecture de l’arrêt précité de la



X - Page 7

CJUE. La législation belge qui transpose l’article 14, §§ 4 à 6, de la directive 2011/95/UE doit dès lors

être interprétée en conformité avec cette lecture. Rien ne s’oppose à une telle interprétation conforme

de la loi. Celle-ci s’impose dès lors tant à l’administration qu’au juge.

19. Dans la mesure où il est recevable, le moyen est non fondé.

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

Article Unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille vingt et un par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


