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n° 247 495 du 14 janvier 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN et J. BRAUN

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 mai 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 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. LAURENT loco Mes D.

ANDRIEN et J. BRAUN, avocate, et la partie défenderesse représentée par I. MINICUCCI, attachée.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Rétroactes

1. Dans sa demande, la partie requérante déclare en substance craindre son oncle, en l’occurrence un

« capitaine béret rouge », qui l’a recueillie après le décès de ses parents en 2008. Elle relate que ce

dernier a commis des abus sexuels sur sa personne de 2010 à 2016, qu’il la menace depuis qu’elle y a

mis un terme en 2016, et qu’il l’accuse arbitrairement d‘avoir incendié sa maison en 2017.

2. Dans sa décision, la partie défenderesse estime en substance que les craintes ainsi exposées

reposent sur des faits de droits communs « qui ne peuvent aucunement se rattacher aux critères prévus

par la Convention de Genève ». Elle reproche par ailleurs à la partie requérante diverses imprécisions,

omissions et autres incohérences, au sujet des abus commis par son oncle, de son vécu chez ce

dernier, et des circonstances de l’incendie de sa maison. Elle estime enfin que les documents produits à

l’appui de la demande, ne permettent pas de modifier le sens de la décision.
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3. Dans sa requête, la partie requérante soutient en substance : (i) que les abus sexuels commis

rentrent bel et bien dans le champs d’application de la Convention de Genève ; (ii) qu’il n’a pas été tenu

compte de sa vulnérabilité, de son état psychologique et de son âge, tant lors de son audition que dans

l’analyse de ses déclarations ; (iii) que la partie défenderesse fait une appréciation subjective et abusive

de son récit, et a mené une instruction qui n’était pas adaptée à son profil personnel ; et (iv) que

l’analyse des documents médicaux et psychologiques produits méconnaît les enseignements,

notamment, de la Cour européenne des droits de l’homme.

4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse maintient en substance les motifs de sa décision.

5. A l’audience, la partie requérante produit un nouvel avis psychologique du 16 juin 2020 (note

complémentaire inventoriée en pièce 7).

II. Appréciation du Conseil

6. Dans l’avis psychologique du 16 juin 2020 versé au dossier de procédure, et à la différence de celui

figurant au dossier administratif (farde Documents, pièce 1), le praticien consulté est plus explicite au

sujet des maltraitances, notamment sexuelles, infligées à la partie requérante par son oncle militaire,

ainsi que sur les séquelles de ces maltraitances, notamment au plan cognitif. Le Conseil estime qu’un

tel document est de nature à étayer les critiques de la requête quant à la pertinence de certaines

imprécisions ou incohérences relevées dans le récit, quant à la manière d’instruire la demande de la

partie requérante pour tenir adéquatement compte de ses capacités d’expression, et quant à la portée

de son discours verbal.

Le Conseil rappelle par ailleurs qu’aux termes de l’article 48/5, § 1er, alinéa 1er, c), de la loi du 15

décembre 1980, « Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article

48/4 peut émaner ou être causée par : […] des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les

acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne

veulent pas accorder la protection prévue au § 2 contre les persécutions ou les atteintes graves. »

L’information, non autrement contestée, que l’auteur des sévices dénoncés par la partie requérante

serait « capitaine des bérets rouges », impose dès lors un examen beaucoup plus nuancé des

possibilités de recours à la protection des autorités nationales, et du rattachement éventuel des faits à la

Convention de Genève, que celui qui a été effectué en l’espèce.

7. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides.

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

Article 1er

La décision prise le 13 mai 2020 par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze janvier deux mille vingt et un par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


