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n° 259 622 du 26 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. JESPERS

Broederminstraat 38

2018 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

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

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 juin 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 juillet 2020 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 23 juin 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 juillet 2021.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me R.

JESPERS, avocat, et la partie défenderesse représentée par J.-F. MARCHAND, attaché.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de « retrait du statut de réfugié », qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 2 septembre 1983 à Krujë en République d’Albanie. Vous êtes

d’origine ethnique albanaise. Plusieurs membres de votre famille ont été membres et dirigeants au sein

du parti démocratique.
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Le 28 janvier 2002, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office des

Etrangers. Au fondement de cette demande, vous invoquez les menaces du pouvoir albanais en place,

visant en premier lieu votre père, mais également le clan [G.] en général, suite à l’acharnement de votre

père à mettre au jour le meurtre politique de son frère (votre oncle paternel), arrêté dans des

circonstances nébuleuses, puis décédé en prison.

Le 27 décembre 2002, le CGRA vous octroie le statut de réfugié.

Toutefois, de nouveaux éléments ont été transmis le 7 février 2018 par l’Office des étrangers au CGRA,

plus particulièrement l’information de condamnations définitives en votre chef. En particulier, le CGRA a

reçu à cette occasion les jugements à votre égard du 13 décembre 2004 et du 15 mars 2006 par le

Tribunal correctionnel de Turnhout, ainsi que le jugement du 2 décembre 2015 par la Cour d’appel

d’Anvers (cf. courrier du 7 février 2018, voir farde « informations pays » pièce n°1). Dans ce cadre, le

CGRA vous a entendu le 9 décembre 2019.

Lors de votre entretien, vous mentionnez en outre une ultime condamnation à votre égard, en 2017,

suite à vos contacts avec une personne accusée de trafic de drogues. A ce sujet le CGRA a ensuite

reçu le jugement du 14 septembre 2018 par le Tribunal de Première instance de Oudernaarde.

Vous déposez aussi une copie d’extrait syndical ACV-CSC reprenant vos activités professionnelles

entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2019.

B. Motivation

Vous avez été reconnu réfugié le 27 décembre 2002 par le CGRA vu la crainte du clan [G.] à l’égard

des autorités albanaises pour des raisons politiques.

Cependant, de nouveaux éléments ont été transmis au CGRA, plus particulièrement des jugements à

votre égard montrant que vous avez fait l’objet de plusieurs condamnations définitives.

Premièrement, le 13 décembre 2004, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de

Turnhout à 1 an de prison pour vol avec effraction, escalade ou fausses clés et usurpation de nom (voir

farde « informations pays » n°2).

Deuxièmement, le 15 mars 2006, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Turnhout à 1

an de prison pour avoir participé à la prise de décision dans le cadre des activités d’organisation

criminelle, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un

emprisonnement de trois ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des

avantages patrimoniaux, avec utilisation d’intimidation, de menace, de violence, de manœuvres

frauduleuses ou de corruption ou recours à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou

faciliter la réalisation des infractions, alors que vous saviez que votre participation contribuait aux

objectifs de cette organisation criminelle, ainsi que vol avec effraction, escalade ou fausse clé (voir farde

« informations pays » n°3).

Troisièmement, le 2 décembre 2015, vous avez été condamné par la Cour d’appel d’Anvers à 18 mois

de prison pour avoir porté une arme à feu sans motif légitime et sans autorisation de détention de l’arme

en question ni permis de port d’arme, et pour avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle (voir farde « informations

pays » n°4).

Quatrièmement, le 14 septembre 2018, vous avez été condamné par le Tribunal de première instance

de Oudenaarde à 18 mois de prison pour avoir illégalement vendu, mis en vente, livré ou acheté une

quantité indéterminée de cocaïne (voir farde « information pays » n°5). Vous jouissez actuellement

d’une liberté conditionnelle, dans le cadre de cette condamnation pour laquelle vous avez purgé la

moitié de la peine.

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.
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En l’espèce, le CGRA observe que vous avez été condamné de manière définitive pour plusieurs

infractions, dont la qualification individuelle et l’accumulation peuvent qualifier celles-ci de «

particulièrement graves », au sens de l’article précité.

En effet, si le jugement de 2004 ne mentionne que brièvement la gravité des faits que vous avez

commis (cf farde « informations pays » pièce n°2), dans celui de 2006, le Tribunal correctionnel de

Turnhout souligne le manque manifeste de respect pour les normes sociétales ; par ailleurs, pour la

détermination de la peine, il souligne la gravité des faits vu les dommages causés aux victimes et à la

société (farde « informations pays » pièce n°3).

Plus marquant, à propos des faits commis en 2013, le jugement de 2015 (farde « informations pays »

pièce n °4) considère qu’entrer dans un café avec une arme de poing qui vise les personnes présentes

constitue une menace par des gestes, d’autant que vous avez tiré un coup de feu en l’air, qui ne peut

être interprété autrement que comme une menace à commettre une attaque contre la vie d’une

personne. Il précise également que le tir d’une arme à feu dans un café suivi d’un coup de feu est

totalement inadmissible, irresponsable et justifie une forte réaction sociale sous la forme d’une peine de

prison effective. Il fixe la peine en tenant compte du manque de respect qui en résulte pour l’intégrité

mentale des parties lésées et l’utilisation « légère » d’une arme à feu pour une question d’honneur.

Rappelons que la peine initiale était fixée à 1 an de prison et qu’elle a été portée à 18 mois en appel.

Enfin, les faits de 2017, jugés dans la décision de janvier 2018, concernent votre implication dans des

faits liés à un trafic de drogues, conjointement à d’autres personnes condamnées. Si la circonstance

aggravante d’un lien avec une association dans votre commerce illicite n’a pas été retenue en votre

chef, il n’en reste pas moins que le jugement met en avant la gravité de telles activités. En effet, la vente

de drogues cause de graves nuisances sociales. Les toxicomanes doivent être traités et faire face à des

difficultés financières. Il est un fait que de nombreux toxicomanes perdent leur emploi, en partie à cause

de leur détérioration physique et psychologique à la suite de leur toxicomanie et se retrouvent donc

également dans des difficultés financières, ce qui peut entraîner des consommateurs dans la criminalité,

éléments qui justifient une sévérité de la peine. A ce sujet, la Cour européenne des droits de l’homme a

eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, qu’« au vu des ravages de la drogue dans la population

», elle concevait « que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui

contribuent activement à la propagation de ce fléau » (Voy. notamment : arrêt Mehemi c. France du 26

septembre 1997 ; arrêt Dalia c. France du 19 février 1998 ; arrêt Baghli c. France du 30 novembre 2009

; arrêt Arvelo Aponte c. Pays-Bas du 3 novembre 2011).

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

statut de réfugié, vous avez été convoqué par le CGRA le 9 décembre 2019.

Ainsi, invité à exposer les éléments qui, selon vous, démontrent que vous ne constituez plus une

menace pour la société, vous minimisez les jugements en votre chef en déclarant avoir été condamné,

par erreur, en particulier dans les deux derniers jugements en date, vu que vous dites avoir commis

pour seule faute d’avoir eu quelques mauvaises fréquentations dans un café. Vous déclarez par ailleurs

« je suis quelqu’un de bien, j’ai travaillé 5 ans, à l’hôpital aussi (…) les seuls problèmes, c’est au café,

peut-être parce que je consomme un peu d’alcool, les gens te provoquent et là on réagit un peu

rapidement » (Notes EP 9/12/2019 p. 14). Ainsi, pour la condamnation de 2015, vous affirmez qu’il ne

s’agissait pas d’un problème sérieux, seulement d’un désaccord sur la location de votre maison à une

personne d’origine turque (Notes EP 9/12/2019 p. 14). Lorsqu’il vous est ensuite demandé si vous avez

eu une dispute violente à une ou plusieurs reprises, vous répondez d’abord par la négative, puis vous

tenez des propos particulièrement vagues : « Normalement non, mais parfois… (…) avec le Turc (…)

mais avec des mots, toujours » (ibidem, pp. 14-15). A propos du port illégal d’arme indiqué ans le

jugement, vous niez les faits en affirmant que vous n’aviez pas d’arme (ibidem p. 13). Pourtant il ressort

clairement du jugement de décembre 2015 que vous avez pénétré dans l’établissement avec une arme

de poing. S’agissant d’un jugement définitif, il n’est donc aucunement question dans la présente de

remettre en cause ce jugement.

En ce qui concerne la condamnation de 2018, vous dites n’avoir eu rien à voir avec les faits dont s’est

rendu coupable le prénommé Pieter, et que vous n’étiez en contact avec lui que pour des travaux de

bâtiment (Notes EP 9/12/2019, pp. 12-13).
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Or dans le jugement en question, il est démontré que vous avez effectivement livré et vendu de la

cocaïne, ce que vous ne contestez pas, même si vous niez avoir vendu du speed et de l’ecstasy et que

vous faites valoir que vous n’avez jamais participé aux activités dirigées par votre contact également

poursuivi par le parquet (voir farde « informations pays » pièce n°5).

Vos réponses aux différentes questions posées en entretien personnel ne cadrent donc aucunement

avec le profil judiciaire que vous affichez ; au contraire, vos déclarations démontrent que vous

minimisez, voire niez votre implication dans les différents événements.

La copie d’extrait ACV-CSC que vous déposez atteste uniquement de vos activités professionnelles en

Belgique, lesquelles ne sont pas de nature à renverser les motifs présentés ci-dessus.

Au vu des constats qui précèdent, la volonté, que vous avez affichée lors de votre entretien, de

minimiser votre implication dans les faits pour lesquels vous avez été condamné souligne un

certain manque d’honnêteté dans votre chef qui ne traduit nullement une quelconque prise de

conscience de la gravité des infractions commises et des conséquences dommageables de vos

actes pour les victimes et l’ordre public. En outre, la multiplicité des peines à votre encontre

depuis la reconnaissance de votre statut de réfugié dévoilent des récidives successives, dont la

dernière date d’il y a moins de trois années. Ces différents éléments montrent qu’il est permis de

considérer que vous constituez toujours actuellement un danger pour la société.

Force est de constater que vous n’avez avancé aucun élément probant de nature à établir qu’au vu de

la gravité des faits commis et pour lesquels vous avez été condamné, vous ne constituez pas un danger

pour la société.

Quand le Commissaire général estime que le statut de réfugié doit être retiré à un étranger, ayant été

définitivement condamné pour une ou plusieurs infractions particulièrement graves, 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 craignez de retourner en Albanie en raison des actes de persécution que votre clan a

subis dans le passé. Le pouvoir serait entre temps revenu aux mains des mêmes personnes, en partie,

à savoir des membres du parti socialiste (Notes EP 9/12/2019, pp. 7 à 14). Vos craintes de persécution

en cas retour en Albanie demeurent par conséquent fondées.

Dès lors, le Commissariat général estime qu’une mesure d’éloignement vous concernant est

incompatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, le CGRA estime que

vous ne pouvez être reconduit de manière directe ou indirecte vers l’Albanie.

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. Thèse du requérant

2. Le requérant prend un moyen unique de la violation :

« - de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de

l'homme);

- des articles 1, 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

modifié par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;

- des articles 1 à 4, 41 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7

décembre 2000 (ci-après dénommée la Charte des droits fondamentaux);

- de l’article 78§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);
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- des considérants 4, 12, 14, 16 et 21 et des articles 12, 14 et 17 du 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 un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive Refonte);

- des articles 44 et 45 de la Directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte);

- des articles 48/3, 48/4 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;

- 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 [...) [de

la Convention européenne des droits de l'homme], et par les articles 41 et 47 de la Charte des droits

fondamentaux [...], ainsi qu’en tant que principes généraux du droit belge et de droit européen, et du

« devoir de minutie »;

Et erreur d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse ».

3. Dans une première branche, il soutient en substance que « l’objet de l’audition relative au retrait de

son statut de réfugié ne lui a pas été clairement communiqué, que la décision se base sur des éléments

qui n’ont pas été soumis à la contradiction et que l’instruction a, quoi qu’il en soit, été insuffisante ». Il

souligne que la lettre de convocation de la partie défenderesse ne figurait pas dans la copie du dossier

administratif communiquée à sa demande, ce qui empêche de contrôler que cette lettre mentionne « les

éléments de l’article 45, 1.a) de la Directive 2013/32/UE ». Il déplore ensuite ne pas avoir été interrogé

« sur les faits de 2004 [et] de 2006, mais seulement sur les condamnations de 2015 et 2018 », alors que

ces faits sont mis en exergue dans la décision. Il estime qu’il a le droit d’être entendu sur ces

condamnations et que les droits de la défense ne sont pas respectés.

4. Dans une deuxième branche, il se réfère à plusieurs arrêts du Conseil, dont il estime les

enseignements applicables à sa situation. Rappelant qu’il n’a pas été interrogé sur ses condamnations

de 2004 et 2006, il conclut que ces dernières ne peuvent pas être prises en compte. Concernant la

condamnation de 2015, qui porte sur des faits datant de plusieurs années, il souligne qu’il n’a pas été

incarcéré mais seulement soumis au port d’un bracelet électronique « pendant 4 mois ». Concernant la

condamnation de 2018, il précise qu’il a été remis en liberté « immédiatement après le jugement », qu’il

a été acquitté de la circonstance aggravante d’association de malfaiteurs, qu’il s’agit de la seule et

unique condamnation « de ce genre », et qu’il respecte toutes les conditions imposées. Il conclut que

ces condamnations « n’ont pas le caractère exceptionnel évoqué dans l’exposé des motifs [du] projet de

loi », et constate qu’« en pratique [il] a été 9 mois en prison et 4 mois avec un bracelet ». Il ajoute qu’il

« ne veut pas minimaliser les faits ; mais il ne concerne pas des infractions graves comme meurtre ou

viol qui sont mentionnés comme exemples d’infractions extrêmement graves dans l’exposé des motifs »,

et qu’il ne s’agit pas « de violences contre des personnes ». Par ailleurs, il « conteste l’appréciation de

la décision selon laquelle il constituerait un danger pour la société ». Renvoyant à l’article 55/3/1, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, il réfute l’automatisme « que la condamnation pour une infraction

particulièrement grave constitue un danger pour la société ». Il reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir tenu compte « [de] tous les aspects de la personne et de son séjour pendant 18 ans en

Belgique », notamment ses liens sociaux, son intégration, son activité professionnelle et sa situation

familiale. Il conclut que la décision attaquée « ne respecte pas l’obligation de motivation ».

5. Dans une troisième branche, il observe que la loi ne donne pas de définition de « danger…pour la

société ». Renvoyant à plusieurs arrêts du Conseil, il conclut qu’il ne constitue pas « une menace réelle

et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». Il précise que « la dernière

condamnation date d’il y a moins de trois années » et que son comportement « était correct pendant ces

trois ans », ce qui démontre « que la menace actuelle n’est pas prouvée, au contraire ». Il conteste avoir

« minimisé son implication dans les faits » et a seulement mentionné « ce que sa défense était dans les

faits ». Il se défend de tout manque d’honnêteté à l’égard de la partie défenderesse et déplore que

seules « 3,5 pages des 20 pages » de son entretien personnel concernent ses condamnations.

6. Il annexe à sa requête les pièces, inventoriées comme suit :

« 2. Demande copie dossier au CGRA

3. Gezinssamenstelling

4. Arbeidsovereenkomst en loonfiches

5. Notariële akte aankoop huis ».
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III. Appréciation du Conseil

7. S’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, et de la violation des articles 32 et 33 de la Convention de Genève, le moyen

pris est irrecevable, le requérant s’abstenant d’expliquer précisément et concrètement en quoi la partie

défenderesse aurait violé ces articles en prenant la décision attaquée.

Le même constat s’impose concernant la violation des articles 1 à 4, 41 et 18 de la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 78, § 1er du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne.

8. S’agissant de la violation des droits de la défense, le Conseil rappelle que le principe général du

respect des droits de la défense n’est pas applicable à la procédure devant la partie défenderesse,

procédure qui est de nature purement administrative et non juridictionnelle. Le requérant n’établit pas

davantage en quoi le principe audi alteram partem aurait été violé par la partie défenderesse, laquelle a

procédé à son audition avant de prendre sa décision et lui a ainsi fourni l’occasion de présenter ses

arguments.

En tout état de cause, le recours de pleine juridiction ouvert devant le Conseil tend à faire respecter le

principe du contradictoire, en donnant à l’intéressé l’accès à tous les éléments du dossier et la

possibilité d’invoquer dans sa requête tous les moyens de fait et de droit qu’il estime pertinents. En

l’espèce, le requérant a pu faire valoir dans sa requête tous ses arguments relatifs aux éléments du

dossier et aux motifs et constats de la décision attaquée.

9. La directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ont été

transposées dans la législation belge. Le requérant n’explique pas en quoi cette transposition serait

erronée ou incomplète, ni en quoi les dispositions de ces directives dont il invoque la violation feraient

naître dans son chef un droit que ne lui reconnaîtraient pas les dispositions légales ou réglementaires

qui les transposent.

Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il invoque la violation de dispositions qui ne sont, en

principe, pas d’application directe en droit belge.

10. En ce que le requérant fait valoir que la partie défenderesse ne l’aurait pas informé de l’objet de son

entretien du 9 décembre 2019, le Conseil observe que la lettre de convocation du 22 novembre 2019

(dossier administratif, pièce 9), débutait comme suit :

« Il ressort de votre dossier qu'un nouvel élément doit être pris en considération en ce qui concerne

votre statut de réfugié.

Des informations dont dispose le CGRA, il s'avère en effet que vous avez été condamné

pénalement. Sur la base de l'article 55/3/1, §1 de la loi du 15 décembre 1980, cet élément nouveau

pourrait m'amener à vous retirer ce statut (danger pour la société, l'étranger ayant été définitivement

condamné pour une infraction particulièrement grave).

Il ressort en outre de votre dossier que les circonstances sur base desquelles le statut de réfugié

vous a été reconnu ont cessé d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection

n'est plus nécessaire.

Ce nouvel élément pourrait m'amener à abroger ce statut en vertu de l'article 55/3 de la Loi du 15

décembre 1980.

Vous avez la possibilité de réagir oralement à cet élément et de présenter les motifs qui justifieraient

le maintien de votre statut »,

avant d’inviter le requérant à se présenter le 9 décembre 2019 pour un entretien à ce sujet, de préciser

certaines modalités de cet entretien, et de formuler divers avertissements et autres recommandations.

Les termes de cette lettre ne prêtent matière à aucune ambiguïté quant aux motifs et aux enjeux de

l’entretien du 9 décembre 2019. La critique du requérant à cet égard manque donc tant en droit qu’en

fait.
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Pour le surplus, le fait que la convocation précitée n’aurait pas figuré dans la copie du dossier

administratif envoyée à son avocat, n’occulte pas le constat qu’en tout état de cause, ladite convocation

existe et l’informait clairement des motifs de cette nouvelle audition. L’absence d’une copie de ce

document, qui résulte vraisemblablement d’une erreur de manipulation, reste dès lors sans incidence

sur la légalité et sur la pertinence de la décision attaquée.

11. Par ailleurs, la circonstance que le requérant n’aurait pas, lors de son entretien du 9 décembre

2019, été explicitement interrogé sur ses condamnations de 2004 et 2006, n’est pas davantage de

nature à invalider la décision attaquée. Les deux condamnations précitées résultent en effet de

jugements définitifs. Elles constituent des vérités judiciaires que le requérant ne peut pas prétendre

ignorer et qu’il ne conteste du reste pas. La partie défenderesse se limite quant à elle à rappeler dans

sa décision, comme elle en a le droit, certaines considérations factuelles pertinentes énoncées par les

juges qui se sont prononcés à l’époque, afin de mettre en perspective les déboires judiciaires plus

récents du requérant en 2015 et en 2018 et de justifier sa décision. Il en résulte que rien n’autorise

raisonnablement à écarter ces deux condamnations de 2004 et 2006.

12. La décision attaquée est une décision de retrait du statut de réfugié prise sur pied de l’article 55/3/1,

§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui 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 ».

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

recouvre exactement. Selon 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, le choix du terme « infraction » est justifié comme 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 la 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" » (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. 2014/2015, n° 1197/001, pp. 16-

17). Rien n’autorise à penser, comme le requérant semble le laisser entendre, que le législateur belge

aurait voulu exclure certains types d’infractions du champ d’application de la loi. S’il ressort des travaux

préparatoires de la loi du 10 août 2015 précitée, que le législateur belge n’entendait pas viser « une

infraction banale » mais des « infractions extrêmement graves comme le meurtre, le viol … » voire des

activités de nature terroriste, ces illustrations ne sont ni exhaustives ni limitatives, mais simplement

exemplatives. L’auteur du projet de loi précisait encore que « [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. 2014/2015, n° 1197/003, pp. 18-19). Par conséquent, en l’absence de toute définition

juridique contraignante de la notion d’infraction particulièrement grave, la signification de ces termes doit

être déterminée 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.

Il découle, en outre, du texte de l’article 55/3/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 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 précitée indique, à cet égard, que « 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. 2014/2015, n° 1197/001, p. 14).
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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.

13. En l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’entre décembre 2004 et septembre 2018, le

requérant a été condamné par diverses instances judiciaires à plusieurs peines d’emprisonnement dont

le total cumulé s’établit à 5 ans, pour des motifs allant du vol avec effraction au port d’arme sans permis,

en passant par des menaces contre les personnes et l’implication dans un trafic de drogue.

Dans son jugement de 2006, le tribunal correctionnel de Turnhout a souligné le manque manifeste de

respect pour les normes sociétales ainsi que la gravité des faits, au vu des dommages causés aux

victimes et à la société. Dans son arrêt de 2015, la cour d’appel d’Anvers a de son côté considéré que le

fait d’entrer dans un café avec une arme de poing constitue une menace et ce, d’autant plus que le

requérant a tiré un coup de feu en l’air. Elle a d’ailleurs qualifié ce fait de totalement inadmissible,

irresponsable et justifiant une forte réaction sociale, et a alourdi la peine initialement fixée en tenant

compte du manque de respect pour l’intégrité mentale des parties lésées et de l’utilisation d’une arme à

feu pour une question d’honneur. Enfin, dans son jugement de 2018, le tribunal de première instance de

Oudenaarde a mis en exergue la gravité des activités de trafic de drogue pour lesquelles le requérant a

été jugé, activités dont les graves nuisances sociétales ont été soulignées par la Cour européenne des

droits de l’homme, comme le rappelle la décision attaquée.

Si certes, ces quatre condamnations sont espacées dans le temps, ne présentent pas isolément un

caractère exceptionnellement grave et ont fait l’objet de sursis partiels et autres aménagements de

peines qui sont respectés par le requérant, il n’en demeure pas moins que leur succession illustre

l’incapacité de l’intéressé à tirer la leçon de ses déboires, à maîtriser ses pulsions, à respecter la société

et à se tenir éloigné de milieux criminels. En outre, la récurrence de ses condamnations, l’élargissement

du spectre infractionnel, et l’alourdissement des dernières peines prononcées, constituent autant

d’indications de la dangerosité persistante de son comportement pour la société. Enfin, bien que le

requérant le conteste, l’usage d’une arme à feu dans le cadre d’une dispute, ainsi que le trafic de

drogue, constituent bel et bien, directement ou indirectement, des atteintes contre les personnes.

Au vu de tels éléments, la partie défenderesse a dès lors pu valablement conclure, en prenant en

compte le profil global du requérant, que ce dernier « constitue, ayant été définitivement condamné pour

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

14. Le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait que le requérant a fondé une famille en Belgique, y a un

contrat de travail à durée indéterminée, y a acheté une maison et y a suivi plusieurs formations,

constitueraient des indications pertinentes pour décider qu’il ne constitue pas un danger pour la société.

Quant à la circonstance qu’aucune circonstance aggravante n’aurait été retenue à son encontre lors de

sa dernière condamnation, il ne peut en être inféré que les faits sanctionnés sont dénués de gravité.

15. Le Conseil constate encore, avec la partie défenderesse, la tendance du requérant à vouloir

minimiser voire nier les faits qui lui ont été reprochés, attitude qui contredit toute volonté d’amendement.

Ainsi, concernant sa condamnation de 2015, le requérant maintient qu’il « n’y avait pas d’arme », et qu’il

n’en a jamais eu (audition du 9 décembre 2019, pp.13-14), ce qui va à l’encontre de la vérité judiciaire

établie en l’espèce.

De même, concernant sa condamnation de 2018, il affirme qu’il « n’accepte toujours pas cette

décision » car il n’avait « rien à voir là-dedans », laissant même entendre qu’il aurait été victime du zèle

des forces de l’ordre qui « avaient besoin d’un Albanais dans le dossier » (audition du 9 décembre 2019,

pp.12-13).

16. Quant aux arrêts dont le requérant demande l’application par analogie, le Conseil observe que les

circonstances de la cause différent significativement de la situation du requérant.
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Les arrêts n° 229 615 du 29 novembre 2019 et n° 230 525 du 18 décembre 2019 concernent en effet

une personne sans antécédent judiciaire et ayant subi une unique condamnation, alors qu’en l’espèce,

le requérant a subi quatre condamnations. L’arrêt n° 225 294 du 27 août 2019 concerne une personne

condamnée à un total de 21 mois de prison pour menaces à l’égard d’une accompagnatrice de train et

pour vols à l’étalage, ce qui est fort éloigné de la présente situation où le requérant totalise 5 années

d’emprisonnement suite, notamment, à l’usage d’une arme à feu dans le cadre d’une dispute, et à des

faits de trafic de drogue. Les arrêts n° 225 292 du 27 août 2019 et n° 224 918 du 13 août 2019

concernent quant à eux des infractions sans lien avec des atteintes aux personnes, quod non en

l’espèce.

Les enseignements de ces arrêts ne peuvent, par conséquent, pas être transposés au présent cas

d’espèce.

17. Le requérant fait encore valoir qu’il ne constitue pas un danger actuel pour la société, sa dernière

condamnation remontant à trois ans durant lesquels il s’est comporté correctement.

A cet égard, le Conseil relève que dans le cadre de sa dernière condamnation en septembre 2018, le

requérant bénéficie actuellement d’une libération assortie de conditions dont il précise qu’il doit les

remplir « pendant 5 ans ». Il est dès lors raisonnable d’envisager que son bon comportement actuel soit,

à tout le moins partiellement, dicté par le souci de rester en liberté conditionnelle, davantage que par un

amendement personnel et durable de son comportement.

Le bon comportement actuel du requérant est dès lors insuffisant pour conclure qu’il ne constitue plus

un danger pour la société.

18. Pour le surplus, le requérant s’est vu retirer son statut de réfugié, en application de l’article 55/3/1, §

1er, de la loi du 15 décembre 1980. Or, l’article 55/5/1, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, lu en

combinaison avec l’article 55/4, § 2, prévoit le retrait du statut de protection subsidiaire lorsque son

bénéficiaire « représente un danger pour la société ».

Le Conseil n’aperçoit, dans le dossier administratif et dans le dossier de procédure, aucun élément ou

argument de nature à justifier que les faits relevés en l’espèce doivent être appréciés différemment au

regard de l’article 55/5/1, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi.

Le Conseil constate dès lors qu’il n’y a pas matière à accorder, au requérant, qui « représente un

danger pour la société », un statut de protection subsidiaire qui devrait en tout état de cause lui être

retiré.

19. Le recours est rejeté.

IV. Dépens

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

requérante.

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

Article 1er

Le statut de réfugié de la partie requérante est retiré.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


