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n° 215 296 du 17 janvier 2019

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 août 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2019.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. DELVAUX, avocat, et, L.

UYTTERSPROT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité afghane, d’origine ethnique pashtoue et de confession

religieuse musulmane sunnite. Vous êtes né le 31 décembre 1999 à Jalalabad, en Afghanistan et vous

résidez à Najmuljahad. Vous êtes célibataire et sans enfants. Vous arrivez en Belgique en décembre

2015 et introduisez votre demande d’asile le 15 décembre 2015. A l’appui de cette dernière, vous

invoquez les faits suivants :

Vous commencez à apprendre la langue anglaise dès 2014 à l’école Shamshad, dans la ville de

Jalalabad. Vous obtenez votre diplôme pour le dernier niveau que vous avez suivi en juillet 2015 et vous
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commencez à donner des cours de juillet à septembre 2015 à l’école Shamshad. Vous aidez également

un peu les gens dans votre quartier lorsqu’ils ont besoin de quelqu’un qui connait la langue anglaise.

En juillet ou août 2015, vous recevez une première lettre des Talibans vous accusant de travailler avec

les Américains et ordonnant d’arrêter vos activités et de ne plus sortir de chez vous. Vous ne prenez

pas cette lettre au sérieux. Vous recevez une seconde lettre en septembre 2015, mais vous continuez à

exercer votre activité d’enseignant.

Quelques jours après avoir reçu cette lettre, vous êtes arrêté par six Talibans, alors que vous rentrez

chez vous à pied après une journée de travail. Ils vous frappent fortement sur le nez et vous tombez.

Vous parvenez à leur échapper car une voiture arrive, ce qui les met en fuite.

Les occupants de la voiture vous emmènent à la clinique de votre village Najmuljahad, pour vous faire

soigner. Votre nez est recousu et un plâtre vous est posé. Vous rentrez au domicile familial quelques

heures après.

Environ quinze jours après avoir reçu la seconde lettre des Talibans, soit vers la fin du mois de

septembre, 2015, vous recevez une troisième lettre de leur part. Vos parents décident alors de vous

faire quittez le pays.

A l’appui de votre demande d’asile, vous produisez vos diplômes (datés du 31 août 2013, du 24 août

2013 du 15 novembre 2013 et du 1er mai 2015) ainsi que des attestations de réussite (pour des

formations suivies de décembre 2013 à mai 2014 et de juillet 2014 à juillet 2015), documents obtenus

suite à des formations en informatiques et en anglais, poursuivies à l’école Shamshad et à Kabul

school. Vous produisez également vos cartes d’étudiant ainsi que des photos de votre remise de

diplôme et une analyse médicale sans lien avec les problèmes que vous invoquez mais mentionnant

votre province de provenance. Vous fournissez de plus deux lettres de menaces des Talibans ainsi que

votre taskara délivrée dans la province de Nangharar alors que vous avez 14 ans. Enfin, vous ajoutez la

preuve d’envoi de vos documents scolaires.

B. Motivation

Après analyse approfondie de votre demande d’asile, force est de constater que vous ne démontrez pas

qu’il existe en votre chef une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers.

En effet, vous fondez votre demande de protection internationale sur les menaces des Talibans contre

vous et votre famille, ces derniers vous accusant de travailler pour les Américains car vous parlez et

enseignez l’anglais. Vous invoquez également, en fin d’audition, des craintes liées au travail

d’enseignante en langue pashtoue de votre mère. Cependant, les nombreuses incohérences et

contradictions qui émaillent vos déclarations amènent le CGRA à ne pas accorder de crédibilité à vos

allégations.

Vous déclarez ainsi avoir entamé une formation en langue anglaise puis avoir commencé à enseigner

cette langue, ce qui aurait entraîné vos déboires avec les Talibans, ces derniers vous accusant

d’espionnage en faveur des Américains. Pour prouver vos dires, vous fournissez plusieurs diplômes,

des attestations de réussite, vos cartes d’étudiant ainsi que des photos de votre remise de diplôme (cf

Farde documents – Documents n° 1, 2, 4 et 6). Ces documents n’attestent cependant que de votre

formation scolaire, qui n’est pas remise en cause par le CGRA. Votre capacité à vous exprimer en

anglais a également été contrôlée positivement en cours d’audition et vous avez de plus été en mesure

de décrire le contenu, la durée et les lieux de votre formation (Audition au CGRA du 17 mai 2017 (ci-

après CGRA), pp. 12 et 13). Cependant, vous expliquez lors de votre audition que vous donniez des

cours de manière régulière et officielle à l'école Shamshad (CGRA, p. 10), alors que vous déclariez à

l’Office des étrangers que vous donniez seulement ces cours de temps en temps (cf Questionnaire

CGRA du dossier administratif, p. 16). Le CGRA n’est ainsi pas convaincu de la fréquence à laquelle

vous enseigniez ni, partant, de la visibilité que cela aurait engendré sur votre personne.

Le CGRA n’est par ailleurs pas convaincu de la réalité de vos problèmes avec les Talibans.

Notons tout d’abord que vous n’apportez pas le moindre élément de connaissance sur les Talibans, sur

leurs objectifs, leur organisation, leurs activités ou leur présence, que ce soit dans votre lieu de

résidence habituel ou dans votre pays d’origine en général (CGRA, p. 14). Vous n’êtes pas non plus en
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mesure de spécifier la personne ou le groupe de Talibans avec qui vous auriez des problèmes et par qui

vous auriez été menacé (CGRA, p. 15). Vous ne savez pas plus si d’autres élèves de votre cursus

d’anglais ont eu des problèmes similaires aux vôtres (CGRA, p. 15), ni tout simplement si d’autres

habitants de votre quartier ont eu des ennuis avec les Talibans, alors même que vous spécifiez que les

Talibans sont très présents dans votre village (CGRA, pp. 14 et 16).

En ce qui concerne les menaces dont vous auriez fait l’objet de la part des Talibans, vous dites les avoir

apprises par le biais de lettres de menaces déposées à votre domicile (cf Farde documents – Document

n°5), vous accusant de soutenir les Américains et vous intimant l’ordre de ne plus sortir de chez vous

(CGRA, p. 4). Relevons que vous ne produisez que deux lettres sur trois, expliquant que vous étiez en

possession des trois lettres initialement mais que vous en avez perdu une dans votre chambre (CGRA,

p. 14). Le Commissariat général ne peut que s’étonner d’une telle légèreté de votre part concernant un

document qui pourrait constituer une preuve de la crainte que vous exprimez et qui est au fondement

même de votre demande d’asile. Vous mentionnez ainsi avoir reçu une première lettre de menaces, que

vous n’avez pas prise au sérieux (CGRA, p. 5, 16, 17 et 23). Or vous n’expliquez pas de manière

valable pourquoi vous n’avez pas pris cette menace au sérieux, et vous vous contentez de répondre

que cela aurait été sérieux pour quelqu'un qui avait effectivement des activités en faveur des

Américains, mais que cela n’était pas votre cas (CGRA, p. 16). Invité à décrire la réaction de votre

famille après réception de cette première menace, vous n’exprimez qu’une réaction d’étonnement et ne

mentionnez aucunement l’existence d’une crainte (CGRA, p. 16). En outre, vous dites avoir simplement

interrogé le Mollah lors de la prière pour comprendre pourquoi vous auriez attiré l’attention des Talibans,

et que ce dernier vous aurait répondu que c’est en raison du fait que vous partiez tous les matins

accompagné de votre père et que ce comportement pourrait cacher des activités d’espionnage (CGRA,

pp. 5, 15 et 16). Vous dites pourtant que vos parents ont continué à exercer leur profession jusqu’à

l’altercation que vous auriez eue avec les Talibans (CGRA, p. 23). Vous déclarez même avoir poursuivi

votre activité en tant qu’enseignant d’anglais après avoir reçu cette première lettre de menace (CGRA,

p. 4), ce qui est un comportement incohérent dans le chef d’un individu dont la vie est menacée en

raison même de son activité professionnelle. L’ensemble des incohérences et inconsistances de vos

propos amène le CGRA à douter de la crédibilité de vos allégations concernant cette première lettre de

menace.

Vous dites avoir reçu deux autres lettres par la suite (CGRA, p. 5, 15 et 16). Bien que vous expliquiez

que la menace vous a semblée sérieuse après la seconde lettre et que vous ayez commencé à avoir

peur (CGRA, pp. 5 et 16), vous renouvelez vos déclarations selon lesquelles vous avez continué à

travailler (CGRA, p. 5). Vous spécifiez également ne pas avoir pris de mesures de sécurité particulière

après avoir reçu la deuxième puis la troisième lettre (CGRA, p. 16). Ces comportements sont

incompréhensibles aux yeux du CGRA, en ce qu’ils apparaissent comme incompatibles avec l’existence

d’une crainte pour votre vie en votre chef, notamment au regard de l’importance des accusations

portées contre vous par les Talibans. Dès lors, le Commissariat général n’est pas convaincu du fait que

vous ayez réellement reçu ces deux autres lettres de menace.

Vous affirmez par la suite avoir été confronté directement à un groupe de Talibans qui cherchaient à

vous tuer (CGRA, pp. 5, 17, 18 et 19). Relevons en premier lieu que vous êtes particulièrement imprécis

sur la chronologie de cet évènement, puisque vous le situez d’abord quelques jours après avoir reçu

une seconde lettre de menace (CGRA, p. 5), puis entre la première et la seconde lettre de menace

(CGRA, p. 17) lorsque cette imprécision vous est fait remarquer. Vous dites ensuite avoir reçu les trois

lettres avant cette confrontation avec les Talibans (CGRA, p. 17). Mentionnons également que cette

chronologie est différente de celle que vous aviez déclarée à l’Office des étrangers, puisque vous situez

cette confrontation après la première lettre de menace, et où vous ne mentionnez d’ailleurs n'avoir reçu

que deux lettres (cf Questionnaire CGRA du dossier administratif, p. 17). Ces imprécisions amènent

d’ores et déjà le CGRA à douter de la véracité de vos propos sur cette confrontation.

Le CGRA est d’autant moins convaincu que votre récit de cette confrontation est à la fois imprécis et

contradictoire. Vous relatez en effet avoir été arrêté par un groupe de Talibans sur le chemin du travail

et que ces derniers voulaient vous tuer en raison de la collusion avec les Américains qu’ils vous

imputaient (CGRA, pp. 5, 17 et 18). Vous expliquez avoir été arrêté par cinq ou six personnes qui se

seraient peut-être cachées derrière un rocher (CGRA, p. 18). Vous ajoutez cependant avoir vu un

véhicule lorsque vous êtes tombé à terre après avoir été frappé (CGRA, p. 18).

Le CGRA ne peut que s’étonner du fait que les hommes se cachent si le véhicule reste visible, et que

vous ne soyez pas certain de si ces hommes étaient visibles ou pas avant qu’ils ne vous accostent.
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Vous expliquez par la suite avoir eu la vie sauve grâce au fait que des passants sont arrivés, ce qui a

fait fuir les Talibans (CGRA, pp. 5 et 20). Vous ajoutez que ces personnes vous ont emmené vous faire

soigner à la clinique, à pied, ce dont le CGRA s’étonne puisque vous mentionnez qu’ils étaient arrivés

en voiture et vous spécifiez qu’on ne peut pas se rendre à cette clinique sans voiture privée (CGRA, p.

20). Cette précision que vous apportez quant à votre trajet à pieds n’apporte ainsi que de la confusion à

votre récit.

Par la suite, vous expliquez être rentré chez vous après cette confrontation avec les Talibans, et vous

tenez de nouveau des propos contradictoires. En effet, vous dites que votre père est venu vous

chercher à la clinique (CGRA, p. 19), puis vous relatez que ce sont les gens qui vous ont initialement

accompagné à la clinique qui vous ramènent près de chez vous et que vous continuez tout seul (CGRA,

p. 21). Confronté à cette contradiction, votre réponse n’est pas convaincante puisque vous donnez une

nouvelle version des faits et déclarez que votre père est venu vous chercher à la clinique, et que lui et

vous êtes rentrés accompagnés des personnes qui vous avez amené à la clinique (CGRA, p. 21).

Invité à décrire ces personnes qui vous ont sauvé la vie et qui vous ont emmené à l’hôpital pour vous

faire soigner, vos réponses restent très vagues et imprécises et vous n’êtes même pas en mesure de

spécifier leur nombre (CGRA, pp. 20 et 22). Ceci apparaît comme incompréhensible aux yeux du CGRA

en ce qu’il ressort de vos déclarations que vous avez passé plusieurs heures avec eux puisque, d’après

vos propos, ils vous ont accompagné à la clinique, attendu et raccompagné après que vous ayez reçu

des soins (CGRA, pp. 21, 22 et 23). Le CGRA comprend d'autant moins que vous précisez que vous

pourriez reconnaitre les Talibans qui vous ont agressé (CGRA, p. 19), alors que vous justifiez le fait de

ne pas pouvoir décrire les personnes qui vous ont aidé par le coup que vous veniez de recevoir (CGRA,

p. 20), et ce alors même que vous n’aviez pas été en mesure de décrire précisément les Talibans qui

vous ont agressé lorsque vous aviez été invité à le faire quelques minutes auparavant (CGRA, p. 18).

Ces incohérences confortent le CGRA dans l’absence de crédibilité qu’il accorde à vos propos sur le fait

d’avoir été aidé par des passants lorsque vous avez été confronté aux Talibans.

Enfin, vous dites être resté une à deux semaines à votre domicile habituel après cette altercation, sans

mentionner avoir rencontré le moindre problème (CGRA, p. 22), ce dont le CGRA ne peut que

s’étonner. Il apparait en effet invraisemblable que vous ayez été l’objet de plusieurs menaces de la part

des Talibans, qui vous auraient accusé de collusion avec les Américains, que les Talibans aient essayé

de vous tuer pour cette raison mais que vous ayez réussi à leur échapper, puis qu’ils vous laissent

tranquille pendant une ou deux semaines, alors même que vous vous trouvez dans votre lieu de

résidence habituelle dont ils connaissent parfaitement l’adresse puisque vous mentionnez avoir reçu ces

menaces par le biais de trois lettres déposées à votre domicile (CGRA, p. 15). Le Commissariat général

estime que cela est d’autant plus invraisemblable que vous affirmez que les Talibans vous

retrouveraient partout lorsque l’officier de protection vous demande pourquoi vous n’avez pas

déménagé dans un autre quartier de Jalalabad (CGRA, p. 24).

A titre subsidiaire, vous affirmez également en début d’audition que votre famille a déménagé depuis

votre départ d’Afghanistan pour la Belgique, mais vous vous montrez dans l’incapacité d’expliciter plus

en détails ces déménagements autrement qu’en répétant que c’est à cause de vos problèmes et ce,

malgré le fait que la question concernant les raisons ou faits exacts à la base de ces déménagements

vous ait été clairement posée (CGRA, pp. 4 et 23). A la fin de votre audition, vous vous exprimez de

manière bien plus hypothétique sur ce qu’ont fait vos parents depuis votre départ, puisque vous

mentionnez que, peut-être, votre père aurait vendu la voiture et la maison, sans être certain de vos

propos, ce que vous justifiez par le fait que vous n’avez plus de contact avec eux depuis que vous êtes

en Belgique (CGRA, p. 23). Dès lors, le CGRA ne comprend pas comment vous pouvez être au courant

de plusieurs déménagements dans le chef de votre famille restée au pays si vous n’avez plus de

contact avec eux. De nouveau, l’inconsistance de vos propos sur ces déménagements font que le

CGRA ne les considère pas comme crédibles.

Les nombreuses imprécisions, incohérences et contradictions qui ressortent de vos déclarations

amènent le CGRA à ne pas considérer les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile

comme établis.

Vous invoquez pour finir le facteur de risque que constitue l’activité d’enseignante en langue pashtoune

de votre mère (CGRA, p. 25). Relevons cependant que vous ne faites appel à ce motif qu’en toute fin

d’audition, alors même qu’il vous avait été demandé quelques minutes auparavant si vous souhaitiez

ajouter quelque chose à vos déclarations ou si vous aviez d’autres craintes que celle abordée tout au
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long de votre audition (CGRA, pp. 5, et 24). Vous aviez également été invité dès le début de votre

audition à parler longuement de la profession de votre mère (CGRA, p. 6), vous n’évoquiez alors aucun

problème lié à cette profession et vous précisiez même qu’elle exerçait cette profession depuis

longtemps (CGRA, pp. 6 et 7). Vous spécifiez en outre que vos problèmes avec les Talibans sont liés au

fait que votre famille parle l’anglais, tout en signalant que votre mère enseigne la langue pashtoue

(CGRA, p. 6), ce qui exclut également que vos problèmes puissent être liés à la matière enseignée par

votre mère. Par la suite, alors qu’il vous avait été clairement demandé si vous aviez quelque chose à

ajouter, après que l’officier de protection vous ait questionné sur l’emploi de votre mère, vous aviez alors

répondu par la négative (CGRA, p. 8). De plus, si vous précisez que votre mère enseigne aux filles,

vous n’évoquez aucunement qu’elle ait déjà rencontré des problèmes liés aux élèves à qui elle

enseigne. Ce motif de crainte n’apparait pas non plus dans le questionnaire que vous avez rempli

préalablement à votre audition, ni dans les déclarations que vous avez faites à l’Office des étrangers

(CGRA, pp. 2 et 3 ; cf dossier administratif). De plus, vous ne faites appel à ce motif de crainte qu’après

avoir eu un entretien avec votre avocat en fin d’audition et que lui-même ait invoqué ce motif dans sa

plaidoirie, et après que les nombreuses contradictions et imprécisions de vos déclarations aient été

relevées par l’officier de protection lors de votre audition (CGRA, pp. 21, 22, 23 24 et 25). Dès lors, le

CGRA ne peut que constater que vous ne faites appel à ce motif de crainte que sur les conseils de votre

avocat, afin de contourner la défaillance de crédibilité de vos propos sur vos problèmes avec les

Talibans (cf supra). Enfin, il ressort des informations objectives à disposition du CGRA (cf Farde

informations pays – Document n°3) qu’il existe plusieurs écoles pour filles dans la province où se situe

votre lieu de résidence habituelle, ce qui indique que la scolarisation et l’éducation des filles peut être

poursuivie habituellement dans cette zone. Ainsi, les craintes que vous invoquez concernant l’emploi de

votre mère ne peuvent pas être considérées comme fondées, ni concernant son emploi en tant que tel,

ni à propos de la matière qu’elle enseigne, et non plus en raison du fait qu’elle enseigne à des élèves

filles.

En plus des documents abordés précédemment, vous produisez une analyse médicale sans lien avec

les problèmes que vous invoquez mais qui mentionne votre province d’origine, ainsi que votre taskara

délivrée dans la province de Nangharar. Ces documents attestent de votre identité, de votre nationalité

et de votre provenance, mais n’apportent toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause

l’analyse présentée ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général estime que bien que vous soyez mineur, ce dont il a

été tenu compte tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenu à rendre crédible votre

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. Du fait que le CGRA ne considère

pas comme établis les faits allégués à la base de votre crainte, l'existence d'une crainte réelle de subir

des atteintes graves au sens des articles 48/4 a et 48/4 b n'est pas non plus crédible en votre chef.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié aux ressortissants afghans présentant un profil à risque,

les demandeurs d’asile afghans peuvent se voir accorder un statut de protection subsidiaire, si la

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte leur pays d’origine atteint un niveau tel qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce pays ou, le cas échéant, dans la

région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Les demandeurs d’asile d’un grand nombre de

régions d’Afghanistan reçoivent la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 § 2 c) de la loi du 15

décembre 1980, sur la base de la situation générale dans leur région, dans la mesure où ils établissent

de manière plausible qu’ils sont réellement originaires de cette région, qu’ils ont évolué dans ce

contexte et pour autant qu’il n’existe pas de véritable possibilité de fuite interne.

Dans son évaluation de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, le CGRA prend en compte le

rapport « UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan » du 19 avril 2016. Bien qu’il fasse état d’une détérioration des conditions de

sécurité en 2015 et d’un accroissement du nombre de victimes civiles et du nombre d’incidents de

sécurité sur l’ensemble du territoire afghan, ce rapport confirme que la situation sécuritaire en

Afghanistan présente toujours des différences régionales. De surcroît, l’UNHCR ne recommande nulle

part dans ce rapport d’accorder une forme complémentaire de protection à tout demandeur d’asile

afghan du fait de la situation sécuritaire générale dans le pays.

L’UNHCR insiste au contraire sur le fait que chaque demande de protection internationale doit être

évaluée sur la base de ses éléments constitutifs. Compte tenu du caractère fluctuant du conflit en

Afghanistan, il convient d’examiner minutieusement chaque demande d’asile d’un ressortissant afghan
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et ce, à la lueur, d’une part, des éléments de preuve apportés par le demandeur concerné et, d’autre

part, des informations actuelles et fiables sur la situation en Afghanistan.

L’UNHCR note que les demandeurs d’asile originaires de régions affectées par le conflit (conflict-

affected areas) peuvent avoir besoin d’une protection dans la mesure où ils courent le risque d’être

exposés à une menace grave et individuelle pour leur vie ou leur personne en raison d’une violence

aveugle. En ce qui concerne l’examen de la situation sécuritaire dans les régions qui connaissent un

conflit actif, l’UNHCR recommande de prendre en considération les éléments objectifs suivants afin de

déterminer s’il s’agit d’une violence aveugle et généralisée : (i) le nombre de civils victimes de la

violence aveugle, notamment les attentats à la bombe, les attaques aériennes et les attentats suicide;

(ii) le nombre d’incidents liés au conflit; et (iii) le nombre de personnes qui ont été déplacées en raison

du conflit. L’UNHCR souligne que le nombre de victimes civiles et le nombre d’incidents de sécurité sont

des indicateurs importants pour déterminer l’intensité du conflit en cours en Afghanistan. Dans les

informations objectives dont dispose le Commissariat général, il est tenu compte des aspects précités

lors de l’évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan. D’autres indicateurs sont également pris

en compte, en premier lieu lors de l’examen du besoin individuel de protection, mais aussi lors de

l’évaluation du besoin de protection découlant de l’insécurité dans la région d’origine, lorsque les

indicateurs mentionnés ci-dessus ne suffisent pas pour évaluer le risque réel pour les civils.

Il ressort de l’analyse de la situation sécuritaire fournie par l’UNHCR que la sécurité s’est détériorée en

Afghanistan depuis 2013, mais il apparaît d’autre part que le niveau de la violence et l’impact du conflit

varient toujours fortement d’une région à l’autre. Ces différences régionales très marquées sont

caractéristiques du conflit en Afghanistan. Pour ces raisons, il convient non seulement de tenir compte

de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi de la situation sécuritaire dans la région

d’où vous êtes originaire. Étant donné vos déclarations quant à votre région d’origine, il convient en

l’espèce d’évaluer les conditions de sécurité dans la ville de Jalalabad. Il ressort d’une analyse détaillée

de la situation sécuritaire (COI Focus Afghanistan : Veiligheidssituatie in Jalalabad du 9 juin 2017), que

la plupart des violences et le coeur du conflit en Afghanistan sont localisés dans le sud, le sud-est et

l’est du pays. La province de Nangarhar est située dans l’est du pays. En ce qui concerne les conditions

de sécurité, il a également été constaté que la situation dans les villes, surtout dans les chefs-lieux de

province, diffère fortement de celle des campagnes. Ce constat vaut également pour Jalalabad, ville

située sur la rivière Kaboul et qui forme l’un des districts de la province. Il ressort des informations

disponibles que la ville de Jalalabad s’étend toutefois au-delà des limites du district du même nom.

Certains quartiers périphériques de Jalalabad se situent en effet dans les districts voisins de Behsud,

Surkh Rod et Chaparhar. L’urbanisation rapide, alimentée par la migration économique, l’exode rural, le

retour de réfugiés du Pakistan et l’arrivée de personnes déplacées par le conflit ont amalgamé les

villages des alentours en une vaste agglomération qui dépasse largement les limites du district. C’est

pourquoi le CGRA inclut également dans la ville de Jalalabad les quartiers qui forment des faubourgs de

Jalalabad situés de jure dans un autre district, car ils font partie de la ville de Jalalabad dans son

ensemble.

Les violences recensées à Jalalabad peuvent pour la plupart être attribuées à l’activité d’éléments

hostiles au gouvernement (AGE), qui commettent notamment des attentats dans la ville. Ces violences

visent principalement les employés du gouvernement et en particulier les services de sécurité afghans

et internationaux. Elles prennent la forme d’attentats commis à l’aide d’explosifs placés en bordure de

route ou fixés sous un véhicule. Quelques attentats suicide et attentats complexes ont également été

commis à Jalalabad. Ces attentats s’inscrivent dans la tendance qui s’est imposée ces dernières

années dans les grandes villes d’Afghanistan, notamment des attentats complexes contre des cibles

présentant un « profil en vue », c’est-à-dire les bâtiments des services de sécurité afghans et les lieux

caractérisés par une présence internationale, diplomatique, militaire, humanitaire ou supranationale. La

plupart des incidents ressortissent aujourd’hui encore à la catégorie des opérations de sécurité (security

enforcements). Il s’agit essentiellement d’arrestations, du démantèlement de caches d’armes et du

désamorçage d’engins explosifs de fabrication artisanale. Bien que des opérations de ce type recèlent

un grand potentiel d’incidents violents, elles indiquent surtout que les services de sécurité afghans ont la

capacité de prévenir les violences.

Bien que les violences dans la ville présentent essentiellement un caractère ciblé, la nature de ces

violences fait que des civils sans profil spécifique sont également tués ou blessés.

En outre, plusieurs attentats, contre une cible identifiable ou non, ont été commis à proximité

d’infrastructures clairement civiles. Bien que le nombre de civils tués dans des attentats à Jalalabad soit

en augmentation, il ressort des informations disponibles que ce nombre reste peu élevé. L’impact des
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attentats décrits ci-dessus n’est d’ailleurs pas de nature à pousser les habitants à quitter la ville, qui

reste par ailleurs un refuge pour les civils qui fuient les violences dans d’autres districts et provinces.

Il convient encore de noter qu’il ressort des informations disponibles que l’EI est présent dans la

province de Nangarhar, où il combat à la fois les talibans et les ANSF. L’EI est actif militairement dans

les districts du sud de la province de Nangarhar qui bordent le Pakistan. Le CGRA insiste toutefois sur

le fait que les demandeurs d’asile originaires de cette région se voient octroyer le statut de protection

subsidiaire en raison de la situation générale dans leur région d’origine, dès lors qu’ils démontrent de

manière plausible qu’ils sont réellement originaires de cette région, qu’ils ont vraiment évolué dans ce

contexte et pour autant qu’il n’existe pas de véritable possibilité de fuite interne.

Bien que des attentats complexes se produisent avec une certaine régularité à Jalalabad, chef-lieu de la

province de Nangarhar, l’on ne saurait parler de situation de conflit ouvert (« open combat ») ou de

combats prolongés ou ininterrompus. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose en la

matière, le Commissaire général est arrivé à la conclusion, après une analyse approfondie des

informations disponibles et compte tenu des constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement

à Jalalabad de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne

en raison d’une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Les civils ne courent donc pas

actuellement à Jalalabad de risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 §2 c de la

loi du 15 décembre 1980. Vous n’avez par ailleurs fourni aucune information en sens contraire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Recevabilité du recours

2.1 A l’audience, la partie défenderesse fait valoir que le recours présentement introduit devant le

Conseil est irrecevable en raison de la tardiveté du recours.

2.2 A cet égard, le Conseil constate tout d’abord que la décision attaquée est datée du 18 août 2017.

2.3 En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires régissant la notification des décisions

du Commissaire général, le Conseil rappelle que l’article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980 stipule

que :

« L'étranger qui introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50 § 3, doit

élire domicile en Belgique.

A défaut d'élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides.

L'étranger qui introduit une demande de protection internationale à la frontière sans remplir les

conditions fixées par les articles 2 et 3, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au ministre.

Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu,

sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu

domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur ou

par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.

Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au

domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque

l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent
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également être valablement envoyées par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé

par arrêté royal sans préjudice d'une notification à la personne même ».

L’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides ainsi que son fonctionnement (ci-après dénommé l’arrêté royal du 11 juillet 2003) énonce pour

sa part, en son article 24, que :

« Outre la procédure de notification de la décision prévue à l'article 51/2, alinéa 5, de la loi, et sans

préjudice de celle-ci, les dispositions relatives aux articles 7 et 8 sont également applicables aux

décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints ».

L’article 7 susvisé dudit arrêté royal du 11 juillet 2003 énonce pour sa part ce qui suit :

« § 1er. Outre la procédure d'envoi des convocations prévue à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi, et sans

préjudice de celle-ci, le Commissaire général ou son délégué adresse copie de tout envoi par courrier

ordinaire tant à l'adresse effective, s'il en est informé et si elle est postérieure au choix du domicile élu,

que par courrier ordinaire, par fax ou par courrier électronique qu'à l'avocat du demandeur d'asile.

§ 2. Si le demandeur d'asile est un mineur, le Commissaire général ou son délégué envoie la

convocation pour audition de l'une des façons définies au §§ 1er et 2 au domicile élu du tuteur désigné

en application de la loi belge ou en vertu de la loi nationale, ou au domicile de la personne exerçant sur

lui l'autorité parentale. Une copie de cette convocation est en outre envoyée par courrier ordinaire au

lieu de résidence du mineur, et le cas échéant, au Service des Tutelles ».

2.3 Dès lors que le requérant était encore mineur lors de la prise de la décision litigieuse, le

Commissaire général se devait, dès lors, au terme d’une lecture conjointe des articles 7 et 24 de l’arrêté

royal du 11 juillet 2003, de notifier la décision attaquée au domicile élu du tuteur du requérant.

Or, force est de constater, après un examen attentif des dossiers administratifs et de la procédure,

qu’aucune des pièces du dossier administratif ne contient l’adresse du domicile élu de la tutrice du

requérant. Si la pièce 14 du dossier administratif (à savoir un courrier émanant du Service des Tutelles

daté du 13 mai 2016) renseigne les coordonnées de contact de la tutrice du requérant (à savoir son

adresse de courriel électronique, ses numéros de téléphone et de fax), l’adresse de cette dame n’est

nullement reprise sur ce document.

Le Conseil observe néanmoins qu’il ressort des coordonnées reprises sur l’enveloppe par laquelle cette

tutrice a fait parvenir au Commissaire général le « questionnaire mineurs afghans non accompagnés »

rempli par le requérant (pièces 10 et 11 du dossier administratif) que celle-ci fournit une adresse située

Randstraat à 3680 Maaseik.

Or, le Conseil ne peut que constater que cette adresse (à savoir la seule qui ressort de l’examen du

dossier administratif tel que soumis en l’espèce) ne correspond en rien à celle à laquelle la décision

litigieuse a été notifiée par les services de la poste, à savoir Dornestraat à 3680 Maaseik.

2.4 Au surplus, le Conseil observe également que s’il ressort de l’examen de la pièce 4 du dossier

administratif qu’un courrier de notification serait parti vers le domicile élu du requérant (à savoir le centre

Fedasil de Saint-Trond) en date du 18 août 2017 par télécopie, le dossier administratif ne contient

toutefois aucun accusé de réception par le fax du centre Fedasil.

2.5 Au regard de tous ces éléments, le Conseil ne peut qu’en conclure que la décision attaquée n’a pas

été régulièrement notifiée au requérant et en particulier à sa représentante légale (à savoir sa tutrice),

de sorte que les délais de recours visés à l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 n’ont pu

commencer à courir faute d’une notification valable faite au domicile élu de la tutrice du requérant.

2.6 Partant, le Conseil estime qu’au vu des pièces à sa disposition, l’exception d’irrecevabilité soulevée

à l’audience ne peut être accueillie et qu’il n’y a dès lors pas lieu de déclarer le présent recours

irrecevable pour le motif qu’il aurait été introduit tardivement.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours
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3.1 Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

3.2 Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne 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 (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

3.3 A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

3.4. Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er,

de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4. Les nouveaux éléments

4.1. Par l’ordonnance du 30 novembre 2018, le Conseil, en application de l’article 39/62 de la loi du 15

décembre 1980, invite les parties à « communiquer au Conseil dans un délai de vingt jours à partir de la

notification de la présente ordonnance toutes les informations permettant de l’éclairer sur la situation

sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan et plus particulièrement dans la région d’origine ou, le

cas échéant, dans celle de provenance du requérant ».

4.2 La partie défenderesse, à la suite de l’ordonnance précitée, dépose par porteur le 12 décembre

2018 une note complémentaire, datée du 12 décembre 2018, dans laquelle elle renvoie à différents

documents :

- « UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers

from Afghanistan » du 30 août 2018 ;

- « COI Focus Afghanistan : Veiligheidssituatie in Jalalabad » du 20 février 2018,

- « EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation » de décembre 2017

(pp. 1-68 ; 195-201),

- « EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation » update de mai 2018

(pp. 1-24 ; 111-118),

- « EASO Country Guidance – Afghanistan- Guidance Note and common analysis » de juin 2018 (pp.

1, 71-77, 87).
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4.3 Le 20 décembre 2018, la partie défenderesse dépose par porteur une nouvelle note

complémentaire, datée du 20 décembre 2018, à laquelle elle joint un document de son centre de

documentation, intitulé « COI Focus, Afghanistan, Veiligheidssituatie in Jalalabad » du 20 février 2018.

4.4 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la loi

du 15 décembre 1980. En conséquence, le Conseil les prend en considération.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1 Thèse de la partie requérante

5.1.1 Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, de

l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.148, des articles 1 et 33 de la

Convention de Genève du 28.07.1951, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme du 04.11.1950, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991, des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5, 49, 49/2 et suivants de la loi du 15.12.1980. ».

5.1.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

Il reproche notamment à la partie défenderesse une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas

en considération les persécutions qu’il a subies dans son pays d’origine. Il avance qu’il a pu fournir

certaines précisions mais qu’au vu de son âge, l’absence de détails ne doit pas nuire à la crédibilité de

son récit.

5.2 Appréciation

5.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé

à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2.2 En l’espèce, le requérant allègue une crainte d’être persécuté par les Talibans qui l’accusent de

travailler pour les Américains car il parle et enseigne l’anglais. Il invoque également une crainte du fait

de la profession d’enseignante en langue pachtoune de sa mère.

La partie défenderesse refuse de reconnaître le statut de réfugié au requérant essentiellement aux

motifs qu’elle ne tient pas pour établis les faits de persécution invoqués par le requérant en raison de

méconnaissances sur les Talibans en général et en particulier sur la personne ou le groupe de talibans

avec qui il déclare avoir eu des problèmes, en raison de la « légèreté » dont il a fait preuve en

expliquant avoir perdu la troisième lettre de menaces, ainsi qu’en raison d’incohérences et

d’inconsistances dans ses propos en ce qui concerne la première lettre de menace. Elle reproche

également au requérant d’adopter des comportements « incompréhensibles » suite à la seconde lettre

de menace, des imprécisions dans la chronologie de sa confrontation avec un groupe de Talibans ainsi

que diverses imprécisions, incohérences et contradictions relevées dans ses déclarations par rapport

aux événements suivants cette altercation. In fine, la partie défenderesse reproche au requérant de

n’invoquer la crainte liée à la profession de sa mère qu’en toute fin d’audition alors même qu’il n’en avait

pas parlé plus tôt en audition ni dans le questionnaire du Commissariat général aux Réfugiés et aux

Apatrides, ni à l’Office des étrangers et après que l’Officier de protection lui a fait part du défaut de

crédibilité relevé dans ses déclarations.
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Elle ajoute que, selon les informations mises à sa disposition, il existe plusieurs écoles pour filles dans

la province où il vit ce qui indique que la scolarisation et l’éducation des filles peuvent être poursuivies

habituellement dans cette zone, ce qui ne permet pas de tenir les craintes évoquées pour établies.

5.2.3 En ce qui concerne l’examen de la crainte relative aux problèmes rencontrés avec les talibans, le

Conseil estime qu’il ne peut rejoindre la motivation de la décision attaquée qui, soit ne se vérifie pas à la

lecture du dossier administratif, soit trouvent des explications valables dans la requête, soit ne

permettent pas d’ôter toute crédibilité au récit d’asile du requérant.

5.2.4 Le Conseil relève, tout d’abord, que la décision attaquée ne remet pas en doute le fait que le

requérant est de nationalité afghane, qu’il est originaire de Najmuljahad (province de Nangarhar), qu’il a

étudié l’anglais et l’a enseigné quelques temps. Si, la partie défenderesse semble ne pas être

convaincue de la fréquence à laquelle il enseignait et donc de sa visibilité sur base du seul fait que le

requérant a déclaré lors de son audition qu’il donnait des cours de manière régulière alors qu’il disait le

faire « des fois » dans son questionnaire CGRA, - divergence qui, pour le Conseil, ne peut être établie

sur la base du terme « des fois » retranscrit dans ledit questionnaire au vu des conditions de

déroulement d’une telle audition -, la partie défenderesse n’en remet pas pour autant le profil

d’enseignant en langue anglaise du requérant en doute.

Sur ce point, le Conseil constate, par ailleurs, à la lecture des différents rapports cités par la partie

défenderesse (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Afghanistan du 30 août 2018, p. 28 ; EASO Country Guidance – Afghanistan – Guidance

note and common analysis de juin 2018, p. 47) que les personnes faisant partie du personnel éducatif

constituent un profil à risque et peuvent être exposées, selon des circonstances individuelles, à des

actes d'une telle gravité qu'ils constitueraient une persécution. Cette donnée objective doit inciter les

instances d’asile à une grande prudence lorsqu’elles apprécient le bien-fondé de la crainte des

demandeurs de protection internationale afghans.

5.2.5 Le Conseil constate ensuite que le requérant s’est réellement efforcé d’étayer sa demande de

protection internationale par des preuves documentaires dont ni la fiabilité, ni la force probante n’est

mise en doute par la partie défenderesse.

Pour étayer sa demande de protection internationale, le requérant dépose sa taskara, plusieurs

diplômes du Shamshad Educational Center datés du 24 août 2013, du 31 août 2013, du 15 novembre

2013, du 01er mai 2015, deux attestations de réussite suite à des formations en informatique et en

anglais poursuivies à l’école Shamshad et à la Kabul School, deux cartes d’étudiant, des photos de sa

remise de diplôme, une analyse médicale sans lien avec les problèmes invoqués mais mentionnant sa

province d’origine, deux lettres de menaces des Talibans, la preuve d’envoi de ses documents

scolaires.

Le Conseil estime pouvoir rejoindre la motivation de la décision attaquée par laquelle la partie

défenderesse considère que l’ensemble des documents précités (hormis les lettres de menaces)

permettent d’établir l’identité, la nationalité et la formation professionnelle du requérant, éléments

nullement contestés en l’espèce.

Par ailleurs, le Conseil observe en particulier que le requérant a produit deux des trois lettres de

menaces qu’il dit avoir reçues de la part des Talibans. Sur ce point, si la partie défenderesse soutient,

au regard du constat que le requérant ne produit que deux des trois lettres qu’il affirme avoir reçues,

qu’elle « ne peut que s’étonner d’une telle légèreté de votre part concernant un document qui pourrait

constituer une preuve de la crainte que vous exprimez et qui est au fondement même de votre demande

d’asile » (décision attaquée, p. 2), le Conseil ne peut à son tour que s’étonner de la légèreté de l’analyse

faite par l’agent de protection de tels documents dès lors qu’il n’a aucunement fait traduire, lors de

l’entretien personnel du requérant en présence d’un interprète, le contenu des lettres ainsi produites et

qui pourraient pourtant constituer, de l’aveu même du Commissaire général, « une preuve de la

crainte » alléguée par le requérant. Si le Conseil ne peut dès lors apprécier la force probante de tels

documents au stade actuel de la procédure, il pose néanmoins le constat que la décision attaquée ne

remet nullement en cause le contenu de tels documents considérés comme des commencements de

preuve des faits allégués.
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5.2.6 Force est donc de conclure – sous réserve des considérations qui précèdent concernant les lettres

de menaces adressées au requérant – que ce dernier ne se prévaut d’aucun document réellement

probant et déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits en l’espèce invoqués sont

par hypothèse très difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas

moins que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et

une cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui est le cas en

l’espèce.

Le Conseil estime, en effet, que la question qui se pose est celle de la plausibilité et de la cohérence de

ses déclarations, si elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues

et pertinentes pour l’examen de sa demande et si la crédibilité générale du requérant peut être établie.

L’évaluation de la crédibilité d’un récit est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, ce qui

ne peut être reproché, en soi, à la partie défenderesse. Pour autant, cette évaluation doit rester

cohérente, raisonnable et admissible et prendre dûment en compte les informations pertinentes

disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation

personnelle. Cette part de subjectivité ne peut, en toute hypothèse, pas trouver à s’appliquer à des faits

qui sont établis par des preuves documentaires dont l’authenticité ou la fiabilité ne sont pas valablement

contestées.

5.2.7 En l’espèce, comme relevé supra, le Conseil estime que le requérant établit à suffisance différents

aspects de ses déclarations à savoir sa nationalité, son origine locale, le fait qu’il a étudié l’anglais et l’a

enseigné pendant quelques mois ainsi que les menaces des Talibans.

Il n’est, par ailleurs, pas soutenu par la partie défenderesse et il ne ressort d’aucune pièce dont le

Conseil peut avoir connaissance que les déclarations du requérant seraient contredites par les

informations générales et particulières connues et pertinentes pour l’examen de sa demande.

5.2.8 A l’inverse, le Conseil estime, dès lors, ne pas pouvoir se rallier à la partie de la motivation de la

décision attaquée reprochant au requérant un défaut de crédibilité en ce qui concerne les problèmes

qu’il a rencontrés avec les Talibans.

Ainsi, le Conseil ne rejoint, tout d’abord, pas la partie défenderesse en ce qu’elle reproche au requérant

des méconnaissances sur les Talibans, leurs objectifs, leur organisation, leurs activités ou leur

présence. En effet, le requérant, n’étant lui-même pas un Taliban et étant âgé seulement de quinze ans

lors de ses problèmes, il est tout à fait plausible qu’il ne sache pas fournir de telles précisions. Le

requérant a, par ailleurs, précisé qu’ils étaient présents dans son village mais qu’ils se cachaient. En

outre, le requérant a expliqué qu’il n’avait pas eu de problème avec un Taliban en particulier mais avec

un groupe de Talibans qui ne s’est jamais identifié de sorte qu’il est cohérent qu’il ne puisse dire qui

précisément lui a causé des problèmes. Quoi qu’il en soit, le Conseil estime que ces imprécisions

relevées par la partie défenderesse ne permettent pas d’établir pour autant que le requérant n’a pas été

menacé et agressé par des Talibans et ce, d’autant plus qu’il a produit deux lettres de menaces qui ne

sont, rappelons-le, aucunement contestées en termes de motivation par la partie défenderesse.

En outre, le Conseil ne peut pas non plus se rallier aux différents « étonnements » et

« incompréhensions » de la partie défenderesse sur différents points comme, entre autres, celui par

rapport au fait que le requérant déclare avoir perdu une des trois lettres de menaces allant jusqu’à

s’étonner d’une « telle légèreté de [sa] part concernant un document qui pourrait constituer une preuve

de la crainte » et ce, alors que le Conseil constate qu’il en produit deux autres devant les instances

d’asile, ou encore son incompréhension face à la réaction du requérant et de sa famille de continuer

leurs activités professionnelles respectives malgré les lettres de menace alors qu’au contraire le Conseil

ne l’estime pas invraisemblable étant donné que, si le requérant et les autres membres de sa famille

arrêtaient de travailler, le Conseil voit mal comment ils auraient encore pu subvenir à leurs besoins. Il en

va de même pour les autres « étonnements » de la partie défenderesse par rapport au fait que les

Talibans se soient cachés mais que leur véhicule soit resté visible ou encore par rapport au fait que le

requérant a été emmené à pied à l’hôpital alors qu’il a dit qu’on ne pouvait s’y rendre sans voiture alors

même que la partie défenderesse ne lui a pas posé la question de savoir pourquoi, dans son cas, il y

avait été emmené à pieds. Le Conseil considère, dès lors, que l’ensemble de la partie de la motivation

de l’acte attaqué basé sur des « étonnements » et des « incompréhensions » est éminemment

subjective, déraisonnable et inadmissible, et ce d’autant plus qu’à ses yeux, le requérant, compte tenu

de son âge, a pu apporter sur ces épisodes (à savoir la réception des lettres de menaces, l’évolution de
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ses réactions par rapport à celles-ci, l’attitude de sa famille et les circonstances de l’agression et de son

hospitalisation) suffisamment d’éléments reflétant un réel sentiment de vécu, les imprécisions relevées

ne permettant pas de réduire à néant la crédibilité de ses dires sur ces points.

Quant à la prétendue contradiction relative au moment où intervient l’agression du requérant par des

Talibans, le Conseil estime qu’elle n’est pas établie à la lecture du rapport d’audition. En effet, en début

d’audition (pp. 5 et 6), le requérant explique que cette agression est intervenue après la seconde lettre

de menaces. Plus loin dans l’audition (p.18 et non 17 comme mentionné dans la décision attaquée), le

requérant précise à nouveau que l’agression a eu lieu après la seconde lettre. Ce n’est que suite à une

question erronément formulée par l’Officier de protection (« Donc une lettre, confrontation et deux autres

lettres ? oui »), alors qu’il n’a jamais dit cela jusque-là, que la confusion s’installe, tout logiquement,

dans l’esprit du requérant et que des contradictions semblent apparaître, celles-ci n’apparaissant que

suite à une question erronément formulée par la partie défenderesse, il ne peut en être tenu rigueur au

requérant.

Reste, effectivement comme le soulève la partie défenderesse, une contradiction par rapport à ses

déclarations dans le questionnaire du CGRA complété à l’Office des étrangers dans lequel il ne parle

que de deux lettres de menaces alors que, devant le Commissariat général, il parle de trois et donc

situe l’altercation avec les Talibans après la première lettre de menace. Toutefois, le Conseil considère

que la partie défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte de la nature du questionnaire complété à

l’Office des étrangers et a procédé à une analyse stricte des propos qui y sont relatés. Ce document

stipule en effet qu’il « est destiné à faciliter la préparation de [l’] audition et de l’examen de [la] demande

d’asile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. […] Pour remplir ce questionnaire, il vous

est seulement demandé (en tant que demandeur d’asile) d’expliquer brièvement mais précisément pour

quelle raison vous craignez ou risquez des problèmes en cas de retour et de présenter succinctement

les principaux faits ou éléments de votre demande. A ce stade, il ne vous est donc pas demandé de

présenter en détail tous les faits ou éléments. ». Il ressort en tout état de cause de la lecture de ce

questionnaire que le requérant a bel et bien parlé de lettres de menaces au pluriel, de l’agression dont il

a été victime de la part des Talibans ainsi que des motifs pour lesquels les Talibans s’en sont pris à lui.

Le Conseil estime, dès lors, que cette contradiction n’est pas de nature à ôter toute crédibilité aux

déclarations du requérant.

Il en va de même pour la contradiction relevée par la partie défenderesse concernant les personnes qui

l’ont ramené chez lui après son séjour à l’hôpital. Il ressort du rapport d’audition qu’il dit d’abord (p. 20)

« mon père est venu me chercher là-bas » ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas été accompagné pour le

retour par d’autres personnes. Or, la partie défenderesse a l’air de sous-entendre qu’en disant cela, il

serait rentré uniquement avec son père alors qu’il reste constant sur le fait que les personnes l’ayant

conduit à l’hôpital l’ont escorté sur une partie du chemin de retour à la maison. Le fait qu’il utilise les

termes « rentré seul » comme il le précise (p. 22) doit se comprendre « seuls, lui et son père », comme

il le précise une fois confronté puisque les autres personnes les ont quittés à un moment sur le chemin

du retour. Cette précision apportée par le requérant ne peut, en aucun cas, être comprise comme une

contradiction dans ses propos.

Enfin, s’agissant des autres reproches faits par la partie défenderesse au requérant sur son incapacité à

décrire les personnes qui l’ont aidé et à en estimer le nombre précis, l’absence de problèmes durant le

laps de temps où il reste chez lui après son agression et son incapacité à expliquer précisément les

raisons des déménagements de sa famille depuis son départ du pays, éléments qualifiés comme étant

« incompréhensibles » ou « invraisemblables », le Conseil estime, quant à lui, qu’ils ne sont pas à ce

point « incompréhensibles » ou «invraisemblables», au vu des circonstances propres à la cause, pour

décrédibiliser l’ensemble des déclarations du requérant.

5.2.9 Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que le requérant s’est réellement efforcé d’étayer sa

demande par des preuves documentaires, et que ses déclarations apparaissent cohérentes et

plausibles sans êtres contredites par les informations disponibles sur son pays d’origine en général ou

sa ville de provenance en particulier.

Par ailleurs, si les moyens développés par le requérant dans sa requête ne permettent pas de dissiper

toutes les zones d’ombre de son récit, le Conseil estime que, dans les circonstances propres à l’espèce,

il existe suffisamment d’indices du bien-fondé de la crainte de ce dernier d’être exposé à des

persécutions en cas de retour dans son pays pour que le doute lui profite, d’autant plus au vu du fait

qu’il était encore mineur à l’époque de la survenance des faits allégués.
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5.2.10 Ensuite, dès lors que la réalité des problèmes ainsi allégués n'est pas valablement remise en

cause par l'acte présentement attaqué, le Conseil estime que la question qu'il convient de se poser est

celle de la possibilité, pour le requérant, de rechercher une protection adéquate auprès de ses autorités

nationales face aux mauvais traitements dont il a été victime dans son pays d'origine et qu’il craint en

cas de retour dans ce même pays.

5.2.10.1 Dans la présente affaire, le requérant dit craindre un groupe de talibans. Il convient donc

d'analyser les actes dont celui-ci dit avoir été victime comme des violences émanant d'un agent non

étatique au sens de l'article 48/5, § 1er, c) de la loi du 15 décembre 1980. Il y a dès lors lieu d’examiner à

présent si le requérant démontre qu’il n’aurait pas accès à une protection dans son pays de la part de

ses autorités nationales.

En effet, conformément à l'article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève, auquel renvoie l’article

48/3, §1er de la loi du 15 décembre 1980, le réfugié est une personne « […] qui ne peut ou, du fait de

[sa] crainte, ne veut se réclamer de la protection de [son] pays». De même, l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 prévoit que la protection subsidiaire est accordée à l’étranger « […] qui ne peut pas ou,

compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de [son] pays ».

L’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« § 1er 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 :

a) l'Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire ;

c) 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.

§ 2. La protection au sens des articles 48/3 et 48/4 ne peut être offerte que par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire, pour autant qu'ils soient disposés et en mesure d'offrir une protection,

conformément à l'alinéa 2.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, doit être effective et non temporaire et est généralement

accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les

persécutions ou les atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif

permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte

grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».

5.2.10.2 Sur ce point, le Conseil rappelle que l'examen de la question de la possibilité d'une protection

effective des autorités nationales d'un demandeur d'asile nécessite la prise en compte de tous les

éléments pertinents de la cause. La circonstance que le requérant se soit ou non adressé à ses

autorités constitue l'un des éléments à prendre en considération, de même que, le cas échéant, la

réaction de ces dernières, mais il n'est pas le seul. Ainsi, lorsqu'il ressort des circonstances individuelles

propres à l'espèce ou des informations générales fournies par les parties que toute procédure aurait été

vaine ou ineffective ou qu'il n'existait aucune protection accessible, présentant des perspectives

raisonnables de succès et susceptible d'offrir au demandeur d'asile le redressement de ses griefs, il ne

peut être exigé de lui qu'il se soit adressé à ses autorités.

Il revient en effet au requérant d'établir qu'en raison de circonstances particulières qui lui sont propres, il

n'a pas accès à cette protection ou qu'il existe de sérieuses raisons justifiant qu’il refuse de s'en

prévaloir.

5.2.10.3 Dans son recours, la partie requérante insiste sur la situation particulière du requérant au vu de

son jeune âge. Elle ajoute que « l’état afghan n’a pas la capacité de protéger le requérant contre les

menaces du Taliban » (requête, p. 8).

5.2.10.4 Pour sa part, le Conseil observe qu’il ressort des informations déposées par les deux parties

que la capacité de protection des autorités afghanes est fortement amoindrie, du fait notamment des

conditions de sécurité prévalant dans le pays.
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Dans sa « Country guidance » de juin 2018, l’EASO indique ainsi, quant à la capacité générale de

protection des autorités afghanes, que :

« The capability of the Government in Afghanistan to protect human rights is undermined in many

districts by the prevailing insecurity and the high number of attacks by insurgents [Security situation (Dec

2017), 1.6, 1.7]. Afghan security forces have not been able to secure all of Afghanistan and have lost

territory to the insurgents [Security situation (Dec 2017), 1.9.3]. The effectiveness of Afghan forces

remains dependent on international support to secure and retain control over territory and support

operational capacity [Key socio-economic indicators, 3.2.2.2].

Under the Afghan Constitution, citizens have the right to a fair trial in an independent judicial system.

However, due to the lack of capacity and problems of pervasive corruption and political threats, the right

is rarely enforced [Key socio-economic indicators, 3.5.2].

Rural and unstable areas reportedly suffer from a generally weak formal justice system that is unable to

effectively and reliably adjudicate civil and criminal disputes [Security situation (Dec 2017), 1.7].

In urban centres, the formal justice system is stronger compared to rural areas, where the central

government is weak and lacks presence [Key socio-economic indicators, 3.5.2]. High levels of

corruption, extraordinary long process times; shortage of judges, administrative staff, and inadequately

trained judiciary staff, challenges to effective governance, influence by powerful individuals and a climate

of impunity are all reported by observers as factors that weaken the rule of law and undermine the ability

of the State to provide protection from human rights violations [Security situation (Dec 2017), 1.7; Key

socio-economic indicators, 3.5.2 and 3.5.3].

Police presence is also stronger in the cities and police officers are required to follow guidelines such as

the ANP Code of Conduct and Use of Force Policy. However, police response is characterised as

unreliable and inconsistent, the police has a weak investigative capacity, lacking forensic training and

technical knowledge. The police force is also accused of widespread corruption, patronage and abuse of

power: individuals in the institutions may abuse their position of power and use extortion to supplement

their low incomes. Arbitrary arrest and detention by the police continued to occur and torture is endemic

in the police force. Inaction, incompetence, impunity and corruption result in underperformance: there is

a reported rise in crime, including kidnappings, and widespread community violence, especially in the

cities. An inability to prevent regular large-scale attacks with high casualty numbers, and targeted

killings, is also observed [Security situation (May 2018), 1.1, 2.1.2, 2.5.2, and 2.13.2; Security situation

(Dec 2017), 1.6.3, 1.6.4, and 1.7; Key socio-economic indicators, 3.4].

Family and domestic matters are typically kept private and the police do not get involved [Key socio-

economic indicators, 3.4.4].

It can be concluded that the Afghan State has taken certain measures to improve its law enforcement

and justice system and its presence and control are relatively stronger in the cities. However, these

systems are still weak and, in general, unable to effectively detect, prosecute and punish acts that

constitute persecution or serious harm. Therefore, the criteria under Article 7 QD would generally not be

met ».

En outre, il ressort des informations les plus récentes relatives à la situation prévalant dans la région de

provenance du requérant (voir le COI focus « Afghanistan, Veiligheidssituatie in Jalalabad » daté du 20

février 2018) que « Les ANSF (Afghan National Security Forces) n’ont qu’une « présence nominale »

dans les centres de districts » de la province de Nangharar. […] Une mafia économique, un monopole

sur le pouvoir d’individus locaux, des hommes armés illégalement et des organes de sécurité faibles

sont à la base du sentiment d'insécurité qui règne dans la province. […] Une étude du Centre pour les

civils en conflit indique que l’ALP (Afghan Local Police) est le plus petit acteur de la sécurité publique à

Jalalabad et fait souvent l'objet d'attaques de la part de l'ISKP (État islamique) et des Talibans. Les

habitants de la ville de Jalalabad affirment que les services de sécurité sont souvent impuissants face

aux attaques majeures des Taliban ou de l'ISKP ».
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5.2.10.5 Au vu de ce contexte général et local et eu égard à la vulnérabilité du requérant au vu de son

jeune âge (le requérant étant tout juste majeur), le Conseil considère que le requérant ne dispose, dans

les circonstances spécifiques du cas d’espèce, d’aucun recours effectif en cas de retour en Afghanistan

à Jalalabad, la partie défenderesse ne développant pas à l’audience de contestation particulière face

aux arguments développés dans la requête quant à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir une

protection effective et durable auprès de ses autorités nationales au sens de l’article 48/5, § 2, de la loi

du 15 décembre 1980.

5.2.11 Il ressort enfin des déclarations du requérant que les menaces qu’il fuit sont la conséquence du

fait que les talibans estiment que le requérant contrevient aux normes sociétales mises en place par ces

derniers et qu’il a posé, à travers ses enseignements, des actes hostiles à leur mouvement.

Sa crainte peut, dès lors, être analysée (comme le préconise d’ailleurs EASO à la page 47 de ses

« Country guidance de juin 2018) comme une crainte d’être persécuté du fait de ses opinions politiques

imputées au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5.2.12 Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que la partie

requérante se serait rendue coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la

Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale

prévue par ladite Convention.

5.2.13 Le moyen est, par conséquent, fondé en ce qu’il allègue une violation de l’article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les autres critiques de la partie

requérante et les autres motifs de la décision querellée qui ne pourraient conduire à une décision qui lui

serait plus favorable.

5.2.14 En conséquence, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître à la requérante la

partie qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille dix-neuf par :

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


