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n° 217 952 du 6 mars 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 août 2018 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 5 juillet 2018.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2019.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me A.S.

ROGGHE, avocat, et N.J. VALDES, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité afghane, d’origine hazara et de confession musulmane (chiite). Vos

parents seraient originaires de la province de Daykundi, République islamique d’Afghanistan. Suite à la

mort de vos parents et de votre frère, vous auriez quitté Daykundi en 1377 (1998-1999), accompagné

de votre voisin et son épouse, où vous auriez rejoint vos demi-soeurs et demi-frères, ainsi que votre

tante.

Votre père aurait eu trois épouses et votre frère et vous seriez les seuls enfants nés de cette union. En

1376, vous auriez été violé par des membres de la famille de la troisième épouse de votre père. Suite à



CCE X - Page 2

cela, votre père l’aurait battue pour ne pas avoir assuré votre sécurité. Un jour, des membres de la

famille de votre belle-mère seraient venus chez vous et suite à une dispute, ils auraient abattu votre

père et auraient emmené votre belle-mère.

Votre frère aurait été tué quelques jours après la mort de votre père par des membres de la famille de

votre bellemère également. Quelques mois après, votre mère serait décédée de chagrin. Vous auriez

alors quitté Daykundi pour l’Iran où vous auriez rejoint vos demi-frères, demi-soeurs et tante. Vous

auriez vécu avec eux durant 2-3 ans avant de partir. Vous auriez vécu dans les chantiers où vous auriez

travaillé (à Téhéran) puisque vous auriez été apprenti et puis ouvrier en construction. Vous n’auriez

donc pas eu de domicile élu. Vous auriez rendu visite à votre famille en Iran. Un an avant votre départ,

vous auriez demandé la main de la fille de votre tante vivant en Iran et son frère se serait opposé en

raison de votre viol, selon vous. Vous pensez que les membres de votre famille seraient informés en

raison de leur attitudes (regards).

Vous auriez vécu dans l’illégalité en Iran, contrairement aux membres de votre famille, et, vous seriez

retourné durant 4-5 mois en Afghanistan en 1391 (2012) pour obtenir un passeport afghan car vous

auriez reçu un ordre de quitter le territoire la même année.

En 1394 (2015), vous auriez quitté l’Iran, illégalement, accompagné de madame [K. M.] (S.P. : […]), son

époux, [G. R.] (S.P. : […]), leur fils –mineur d’âge-, et [H. M.] (S.P.: […]), soeur de [M.] que vous

présentez comme étant vos nièces.

En cas de retour en Afghanistan, vous dites craindre en raison de votre origine ethnique et confession

musulmane ; crainte que vous fondez sur la mort du frère de [M.] et [M.] dans une mosquée à Kaboul en

2016. Vous invoquez également votre long séjour en Iran en tant que migrant afghan en séjour illégal.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez deux passeports, un articles sur

Daykundi (situation générale), des photographies sur la situation générale à Daykundi, des documents

concernant la plainte que vous auriez déposée suite à une dispute en juillet 2012, des photographies de

votre famille et vous, ainsi que la page 2 du questionnaire CGRA (questions 4 à 8) contenant des

corrections quant à vos deux entretiens au CGRA.

B. Motivation

Force est de constater que vos déclarations n’ont pas permis d’établir de manière plausible que vous

avez personnellement une crainte fondée de persécution au sens de la Convention relative au statut

des réfugiés ou que vous auriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de

la protection subsidiaire.

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Notons que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que vous

éprouvez une crainte personnelle de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous

auriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

Le 20 juin 2018, vous avez parvenir via l’intermédiaire de votre conseil vos observations relatives à vos

deux notes d’entretiens d’avril 2018, hors délai.

Outre les fautes de frappes relevées par votre conseil – mais qui ne changent pas le sens de la phase

qui reste compréhensible -, vous faites des corrections post factum. En outre, les extraits repris dans

ces observations deviennent 'obsolètes' en effet à la lecture complète de l’entretien personnel. Ainsi, et

à titre d’exemple, le document de voyage avec lequel vous auriez voyagé d’Iran en Afghanistan (NEP I,

page 4); le fait que votre amman n’aurait jamais quitté l’Afghanistan se lit à la question suivante (que
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celle relevée par votre conseil et vous); ou votre non scolarité en Iran et en Afghanistan, …. Dès lors,

ces remarques post factum ne permettent pas de renverser les éléments développés infra.

Dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de coopération, le demandeur de protection

internationale est tenu d’apporter son concours plein et entier à l’examen de sa demande, et il lui

incombe en particulier de fournir des informations sur tous les faits et éléments pertinents pour sa

demande, afin que le commissaire général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de coopération

requiert donc de votre part que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si possible, des

documents concernant votre identité, nationalité, demandes d’asile antérieures, itinéraire et documents

de voyage. Or, bien qu’elle vous ait été rappelée expressément au début de votre entretien personnel

(voir notes de l’entretien personnel CGRA du 09 avril 2018, ci-après dénommé NEP I, pp. 2, 3, 4, 5, 6,

7, 15 et du 27 avril 2018, ci-après dénommé NEP II, pp. 2, 3, 5, 7, 11, 13), il ressort de l’ensemble de

vos déclarations et des pièces présentées que vous n’avez pas satisfait à cette obligation de

coopération.

En effet, premièrement, il a été constaté que vos déclarations concernant votre séjour en Iran entre vos

10 ans et votre arrivée en Belgique en 2016 manquent de crédibilité. Il s’agit pourtant d’un élément

important pour évaluer votre crainte de persécution et votre besoin de protection subsidiaire. L’on ne

saurait trop insister sur l’importance que vous donniez une idée exacte de votre origine réelle et de vos

lieux de séjour antérieurs. S’il apparaît lors de l’examen du dossier que le demandeur de protection

internationale n’a pas donné d’informations permettant d’avoir une idée précise de sa situation de séjour

réelle ou de sa région d’origine, il y a lieu de conclure que la réalité des faits qui s’y seraient produits et

sur lesquels se fonde sa demande n’est pas démontrée. Lorsque les déclarations du demandeur au

sujet de ses lieux de séjour antérieurs manquent de crédibilité, empêchant les instances chargées de

l’examen de sa demande de constater qu’il est effectivement originaire d’une région où il existe un

risque réel de subir des atteintes graves ou d’examiner la possibilité pour le demandeur de s’établir

dans une région où ce risque n’existe pas, le besoin de protection subsidiaire n’est pas non plus établi.

En l’espèce, il a été constaté le caractère vague, contradictoire et léger de vos déclarations sur des

points essentiels de votre récit.

Ainsi, vous dites avoir quitté l’Afghanistan pour l’Iran à l’âge de 10 ans et justifiez cette connaissance en

avançant que votre mère vous aurait toujours dit que vous aviez cet âge lors de votre départ (NEP I,

p.5). Vous avez ensuite affirmé le décès de votre maman avant votre départ en Iran et, confronté alors à

cette incohérence, vous revenez sur vos dires et dites que votre mère aurait tenu ces propos 2-3 mois

avant sa mort (Ibid., p.5). Il vous a alors été ré expliqué l’importance de vos réponses et de vos

explications et que vous pouviez réfléchir pour rafraichir vos souvenirs ou structurer vos réponses vu

l'importance de l'entretien (Ibidem).

Il en va de même concernant votre titre de séjour en Iran. Spontanément vous dites avoir eu un titre de

séjour légal en Iran durant votre séjour (NEP I, p. 3). Lorsque vous êtes interrogé à ce sujet lors du

même entretien, vous revenez sur vos dires et soutenez ne jamais avoir eu de titre de séjour en Iran

(Ibid., pp. 9 à 12).

Le constat est identique concernant vos dires sur votre accès aux réseaux sociaux (Facebook, etc) en

Iran, sur les personnes qui vous auraient accompagné durant votre voyage d’Afghanistan en Iran en

1377 ainsi que sur les circonstances de décès de vos parents (NEP I, pp. 5 et 7 et NEP II, pp. 10 et 12).

Il vous a été plusieurs fois rappelé l’importance des questions et de vos réponses et vous avez été invité

à rafraichir votre mémoire pour structurer davantage votre réponse avant de répondre aléatoirement et

spontanément (NEP I, pp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 et du 27 avril 2018, et, NEP II, pp. 2, 3, 5, 7, 11, 13).

Deuxièmement, vous alléguez un lien familial avec mesdames [M.] et [M.] ainsi que le mari de cete

dernière (NEP II, pp. 12 à14 et 27). Toutefois, vous ne déposez aucun document attestant de ce lien

(NEP II, p. 26). En outre, vous dites avoir voyagé avec les deux soeurs et le mari de l’une depuis l’Iran

jusqu’en Belgique alors que le mari de [M.] déclare ne pas avoir voyagé avec vous (son entretien du 10

avril 2018, pp. 16 et 17). Vous dites qu’il serait venu en Iran durant un an mais vous ne savez pas

pourquoi et ne l’auriez pas rencontré. Vous éludez les questions posées à ces sujets (NEP, pp. 13 à

15). Enfin, vous dites que vous n’aviez pas de contact avec eux en Iran en raison de votre viol pour

justifier vos méconnaissances sur eux (NEP I, pp. 5, 7, 11 et 14 et NEP II, pp. 12 à 14). Toutefois, vous

déclarez avoir contacté [M.] après le décès de son premier époux, que vous déposez des photographies
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de vous en compagnie des membres de votre famille, que vous prêtiez des sommes d’argent à votre

famille etc (NEP II, pp. 3, 12, 14 et 20). Confronté à cela, vous éludez la question (Ibid., p. 20).

dites que c’est parce que c’est votre demi-soeur. Toutefois, dans la mesure où vous seriez le seul

enfant de vos parents et que vous n’aviez cité que vos demi-frères et demi-soeurs, il n’est pas

compréhensible vous ayez omis de citer une d’entre elle.

De même, vous ignorez leur titre de séjour en Iran des membres de votre famille, la manière dont ils

l’auraient obtenu (démarches et procédures), la période à partir de laquelle les membres de votre famille

vivant en Iran auraient eu un titre de séjour, la procédure et délai de renouvellement, le maintien de ce

titre (NEP I, pp. 11 et 14 et NPE II, pp. 15 et 16). Dans la mesure où vous aviez un contact avec eux

comme décrit supra, il est étonnant que vous ne sachiez pas fournir un minimum d’information à ce

sujet. Et ce d’autant plus que vous justifiez votre statut de séjour illégal en avançant que les autorités

iraniennes ne procuraient pas de titre de séjour. Confronté au fait que les membres de votre famille en

avaient, vous alléguez que lors de votre voyage avec votre frère vous vous seriez perdu et n’auriez plus

eu droit à un titre de séjour (NEP II, p. 9). Outre le fait que vous vous contredisez sur les personnes

avec qui vous auriez voyagé lors de votre d"Afghanistan en 1377, vous ne parvenez pas expliquer

comment vous vous seriez perdu ni en quoi cela vous aurait empêché d’obtenir un titre de séjour

comme les autres membres de votre famille (Ibidem). Dès lors, le lien de parenté allégué avec ces

personnes ne peut être considéré comme établi. Or, d’après mes informations, la carte verte (green

cards) que vous mentionnez, est la carte à laquelle il était fait référence jusqu’en 2005-2006, et à partir

de cette date, elle a été remplacée par la carte rose (pink cards). La carte Amayesh existe depuis 2003,

et se distingue pare sa couleur, son numéro et son année de délivrance, la procédure est clairement

établie et définie et le maintien de cette carte est difficile. Cette carte Amayesh est délivrée par BAFIA

(Bureau for Aliens and Foreign Immigrants Afghan) qui est le bureau d’enregistrement iranien relié au

Ministère de l’Intérieur. Il est étonnat que vous n'ayez pas entendu des informations à ces sujets par les

membres de votre famille.

Concernant les membres de votre famille en Afghanistan, vous dites avoir des cousins mais ne

parvenez pas à établir le lien de parenté entre eux et vous. De plus, vous dites ne pas avoir de contact

avec eux pour justifier vos méconnaissances sur leur lieu de résidence etc, puis, vous revenez sur vos

dires et déclarez avoir reçu l’article sur Daykundi que vous déposez par un de ces cousins (NEP II,

p. 22).

Partant, vous ne permettez d’établir une vision clair sur votre famille en Afghanistan ni sur les relations

que vous entretiendriez avec eux.

Troisièmement, d’autres éléments relatifs à votre séjour en Iran en tant que migrant afghan en séjour

illégal empêchent d’y accorder foi.

Ainsi, vous dites avoir entendu UNHCR en Iran mais vous ne savez pas les domaines dans lesquelles l'

UNHCR aidait les personnes (réfugiés Afghans) ni les autres compétences de l’UNHCR. Vous n’auriez

jamais entendu BAFIA et ignorez de la sorte en quoi elle consiste. Vous ignorez également le mot

salamat qui consiste à la couverture d’assurance que les afghans enregistrés bénéficient et rahn, qui est

la garantie locative payé mensuellement. Vous dites avoir entendu rahn mais ne parvenez pas à

préciser en quoi il consiste : le bail ou le loyer, alors que ce système existe depuis les années 1980

(NEP I, pp. 8, 12, 13 et NEP II, pp. 8, 9) (Cfr. mes informations objectives).

Rappelons également le caractère contradictoire de vos dires concernant votre éventuel titre de séjour

en Iran. Ainsi, vous dites spontanément avoir eu un titre de séjour légal puis vous revenez sur vos dires

et affirmez l’inverse à plusieurs reprises (NEP I, pp 3, 9 à 12).

De même, à la question portant à savoir si vous aviez éventuellement accès en Iran à Internet et aux

réseaux sociaux comme Facebook, vous répondez par l’affirmative et puis vous précisez parler de

l’accès dans le centre en Belgique. La question vous a été rappelée et invité à répondre à la question,

vous l’avez éludée. Vous avez argué ne rien à avoir à ajouter. Or, d’après mes informations, l’accès aux

réseaux sociaux tels que Facebook, est interdite en Iran(NEP II, pp. 12 et 13).

En outre, vous ne parlez pas le dari mais le farsi, contrairement à [M.] et [M.], que vous présentez

comme vos nièces (NEP I, p.14). Interrogé à ce sujet, vous éludez la question en expliquant que vous

étiez la plupart du temps avec des iraniens. Or, je constate que vous aviez de la famille en Iran à qui
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vous rendiez visite (Cfr. infra et supra), que vous aviez des collègues iraniens et afghans. Partant, il

n’est pas compréhensible que vous ne parliez pas votre langue maternelle - le dari - que vous auriez

parlé durant plus de dix ans, soit jusqu’à votre départ en Iran en 1377 à l’âge de 10 ans.

Enfin, vous ne parvenez pas à expliquer les raisons pour lesquelles votre voisin vous aurait fait voyager

-ni le voyage en soi- entre l’Afghanistan et l’Iran. Certes, vous étiez enfant à l’époque, mais je constate

que vous auriez obtenu d'autres informations par des membres de votre famille et il est étonnant que

vous ne vous soyez donc jamais renseigné à ce sujet (NEP I, pp. 5, 7, 9 et NEP II, p. 4, 6, 9, 12, 15, 17

et 19) qui est pourtant un élément important et structurant de votre vie.

Quatrièmement, vous dites être retourné en Afghanistan à une seule reprise en 1391 et auriez séjourné

dans des hôtels à Kaboul et Kandahar durant un séjour total de 4-5 mois pour obtenir votre passeport.

Toutefois, vous ne parvenez pas à dire avec quel document vous auriez voyagé légalement vers

l'Afghanistan à ce moment (NEP I, p. 3, 6, 9 et 10 et NEP II, pp. 3, 14 et 15).

D’autre part, vous dites ne pas être retourné dans la famille mais vous ne parvenez pas à expliquer les

raisons de ce choix alors que vous aviez une soeur et sa famille à Herat, soit la maman de [M.] et [M.]

(NEP II, pp. 3 à 7). Vous expliquez être allé à Kandahar pour la procédure d’obtention de votre

passeport mais ne parvenez pas à dire les raisons et les démarches que vous y auriez faites

concrètement (NEP I, pp. 3, 4, 5 et 6 et NEP II, p. 15).

Enfin, il y a lieu de relever quelques éléments sur la procédure par laquelle vous auriez obtenu votre

passeport en Afghanistan en 1391 (2012). Ainsi, vous éludez la question en fournissant des explications

peu utiles et très générales, comme "il faut la faire la file, il faut introduire une demande", etc, sans

précisions. Lorsque la question vous est reposée, vous déclarez alors avoir obtenu votre premier

passeport en Afghanistan en 2012 dans le jardin du bureau qui les délivre contre une somme d’argent

versée ; moyen qui vous aurait été proposé par le propriétaire de l’hôtel. Cette façon de faire semble est

plus que étrange. Et ce d’autant plus que si cette pratique était courante, les files d’attentes ne seraient

pas si longues comme vous le décrivez (NEP II, pp.22 et 23). Partant, aucune force probante ne peut

être accordée à ce passeport ni au second que vous auriez obtenu à l’ambassade afghane en Iran

(puisqu’il s’agirait du renouvellement du premier passeport "acheté") (Ibidem).

Dès lors, ni votre retour en Afghanistan ni l’obtention de ce passeport ne peuvent se voir accorder

aucune crédibilité. Et ce d’autant plus que vous justifiez votre séjour légal en Iran à partir de 2012, sur

base d'un visa délivré par l’ambassade d’Iran.

Cinquièmement, vous dites avoir quitté l’Afghanistan en 1377 alors âgé de 10 ans suite à la mort de

votre père et de votre frère suite aux relations tendues entre votre père et des membres de famille de

votre belle-mère en raison de votre viol par des membres de la famille de celle-ci (NEP II, pp. 16).

Toutefois, vos dires sur le viol allégué restent laconiques et imprécis. En effet, vous expliquez que des

personnes seraient venus chez vous en l’absence de votre père, vous auraient déculotté et violé, sans

aucune précision (Ibidem). Il en va de même concernant vos dires sur l’impact de ce fait sur votre vie,

vos émotions, ressentis au moment et par la suite, le fait de ne pas pouvoir à ce jour en parler à

quiconque (NEP II, pp. 16, 17, 18, 20 et 21). Quand bien même vous étiez jeune au moment des faits, le

CGRA est en droit d’attendre de vous que vous puissiez mettre des mots sur votre vécu, ressentis, et

impact de cela au cours de votre vie et ce dans la mesure où l'invoquez à la base de votre demande.

De plus, vous ignorez les liens de parenté entre ces personnes et votre belle-mère (NEP II, p. 18).

Concernant, la mort de votre père vous dites qu’il aurait été tué par des membres de la famille de votre

bellemère, mais au vu de ce qui précède, rien ne permet de croire en un lien avec votre viol allégué et

ce d’autant plus que vous ne fournissez aucune précision quant aux circonstances de sa mort vous

contentant de dire que lors d’une dispute l’un aurait pris son arme et aurait tiré alors que vous auriez

assisté au fait (Ibid., pp. 16 à 18).

Quant à la mort de votre frère allégué, vos dires restent également imprécis et lacunaires. Vous dites

qu’il aurait pris une arme suite à une dispute et que les membres de la famille de votre belle-mère

l’auraient appris et l’aurait abattu mais vous ne fournissez aucune précision quant à cette dispute, etc.
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Certes, vous étiez jeune au moment des faits, mais votre tante que vous auriez pu voir en Iran vous

aurait fourni des explications sur de nombreux autres faits faits et que vous auriez voulu épouser sa fille

et donc vous rapprocher davantage de la famille (NEP II, pp. 4, 6, 9, 12, 15 et 19). Il est donc surprenant

que vous n'en sachiez pas plus.

Enfin, vous dites que votre famille ne vous aimerait pas en raison du viol allégué ; raison pour laquelle

votre cousin se serait opposé à votre mariage avec sa soeur (NEP II, pp. 4 à 6, 19 et 20). Vous

prétendez que les membres de votre famille seraient informés pour le viol, mais vous ne parvenez pas à

expliquer comment ils le sauraient, puis vous revenez sur vos dires et affirmez avoir compris cela par

leur regard (Ibid., pp. 19, 20). Vous vous expliquez en avançant que votre demi-frère aurait refusé de

vous rembourser la somme que vous lui auriez prêtée et aurait argué que vous ne méritiez pas cela car

votre père serait mort à cause de vous (Ibidem). Toutefois, cela n'établi de lien avec votre viol allégué et

le fait que votre famille le saurait et ne renverse pas les éléments constatés supra. Dès lors, il n’est pas

permis de croire que votre cousin se serait opposé à votre mariage avec sa soeur en raison de votre viol

allégué (Ibid., pp. 19 et 20).

Sixièmement, vous invoquez une crainte en cas de retour en Afghanistan en raison de votre

appartenance à la communauté hazara et au courant chiite de l’islam et fondez cette crainte sur la mort

de Mustafa, le frère de [M.] et [M.], qui serait mort lors de l’attaque d’une mosquée en 2016, durant le

mois de muharram (NEP II, p. 25). Vous dites que les hazara seraient visés en raison de leur

appartenance au courant chiite de l’islâm. Toutefois, il convient de relever que le fait d’appartenir à cette

communauté ne suffit pas en soi à justifier l’octroi d’une protection internationale. En effet, vous ne

démontrez pas qu’il existe dans votre chef une crainte personnelle et individuelle de persécution au

sens de la Convention de Genève en raison de cette origine (Cfr. infra). Bien que selon les informations

objectives plusieurs incidents dans lesquels la communauté hazara a été ciblée se sont déroulés en

2015 et 2016 dans différentes provinces d'Afghanistan, l'on ne peut conclure qu'il existe une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de la protection subsidiaire en cas de retour sur cette seule base (voyez, dans le dossier

administratif, la farde intitulée "Information des pays", Lifos, Topical Report, Hazaras in Afghanistan, 28

aout 2015). De plus, la simple invocation d’un fait spontané, de manière générale, de discriminations ou

de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce

pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à

des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte

grave, au regard des informations disponibles sur son pays ; tel n’est pas le cas en l’espèce. Notons

que vous habitiez Hérat et que l’attentat a eu lieu dans une autre province, Kabul (Notes entretien du 13

février 2018, p. 13).

En ce qui vous concerne, dans la mesure où votre dernier lieu de séjour (Iran) n’est pas crédible, le

CGRA reste dans l’ignorance de votre lieu réel de résidence. Vous n’auriez d'ailleurs pas rencontré de

problème personnel en raison de votre appartenance ethnique et religieuse (Ibid., p. 25). Partant, on ne

peut conclure qu'il existe une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de la protection subsidiaire en cas de retour sur cette

seule base.

Compte tenu de l’ensemble de ces constations, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que

l’Iran serait votre dernier lieu de séjour. En raison de votre manque de crédibilité à votre dernier lieu de

séjour, il n’est pas non plus possible d’accorder foi à votre récit, car les deux sont indissociablement liés.

Vous n’avez dès lors pas fait valoir de manière plausible que votre crainte de persécution au sens de la

Convention est fondée et qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en cas de retour dans votre pays

d’origine vous auriez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b)

de la loi du 15 décembre 1980.

Pour examiner le besoin de protection internationale, il est essentiel de connaître votre véritable région

d’origine. C’est en effet par rapport à cette région d’origine que doivent être évalués votre crainte de

persécution et le risque de subir des atteintes graves.

Dans votre cas, vous alléguez avoir vécu en Iran de vos 10 ans jusqu’à votre départ en 2015 ; élément

remis en cause en abondance supra, ainsi que le lien de parenté avec [M.] et [M.]. Vous vous déclarez

être originaire du district Khedir de la province de Daykundi, République islamique d’Afghanistan, où
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vous auriez vécu de votre naissance jusqu’à vos 10 ans et où vous auriez encore de la famille (NEP I,

pp. 2 et 6 et NEP II, pp. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 20).

Dès lors, votre risque de subir des atteintes graves est analysé par rapport à la province de Daykundi.

Outre l’octroi d’un statut de protection aux demandeurs afghans présentant un profil à risque, le CGRA

peut accorder un statut de protection en raison de la situation générale dans la région d’origine du

demandeur. Des demandeurs d’asile originaires de nombreuses régions afghanes reçoivent la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 § 2 c de la loi du 15 décembre 1980 en vertu de la

situation générale dans leur région, à condition qu’ils puissent établir 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 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 le début de 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.

Étant donné vos déclarations quant à votre région d’origine, il convient en l’espèce d’évaluer les

conditions de sécurité dans la province de Daykundi.

Il ressort d’une analyse détaillée de la situation sécuritaire (voir dans le dossier administratif le rapport «

EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation » de décembre 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 Daykundi est quant à elle située dans la région des hauts-plateaux du centre de

l’Afghanistan. Il ressort des informations jointes à la présente que des éléments hostiles au

gouvernement (anti-government elements) sont depuis quelques années actifs dans certains districts de

la province, ce qui se traduit par une augmentation des affrontements armés entre services de sécurité

afghans et insurgés. Une grande partie des incidents de sécurité qui se produisent dans la province

appartiennent à la catégorie des incidents non liés au conflit et autres incidents. Rapporté au nombre

d’habitants, le nombre d’incidents de sécurité dans l’ensemble de la province de Daykundi est bas.
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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, dans la province de Daykundi, 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 dans la

province de Daykundi 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 fourni aucune information en sens contraire.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposé, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle à Khedir,

Daykundi. Le CGRA ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous

concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence

aveugle (NEP II, pp. 25 à 27).

Outre les documents susmentionnés, vous déposez des informations sur Daykundi (situation générale)

reçus via votre cousin. Toutefois, votre nom ne serait pas mentionné dans ce document -d'ailleurs

incomplet (NEP II, p. 22). Ce document est relatif, selon vos dires, sur la situation générale et se base

sur des articles datant de 2010, 2012 et 2015, antérieurs aux informations en possession du CGRA.

Vous déposez également des photographies sur la situation générale à Daykundi. Quant aux

documents concernant la plainte que vous auriez déposée suite à une dispute en juillet 2012, ils

attestent de vos démarches auprès des autorités iraniennes suite à une plainte et de vos consultations

par un médecin légiste ; fait non remis en cause (NEP II, p. 24) Quant aux photographies de votre

famille et vous, elles n’attestent pas du lien de parenté ni des circonstances dans lesquelles elles ont

été prises. Elles n’attestent pas non plus de votre vécu en Iran et/ou de la longueur du séjour. Vous

déposez également la page 2 du questionnaire CGRA (questions 4 à 8) contenant des corrections sur

les faits invoqués à la base de votre récit d’asile. Le CGRA a intégré ces remarques dans son analysé

(relevons par ailleurs que le CGRA ne relève pas de contradictions entre vos déclarations faites devant

ces deux instances).

Partant, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, de considérer différemment la présente

décision de refus quant à votre demande de protection internationale.

Je tiens à vous informer que j’ai pris envers madame [K. M.] (S.P. : 8.210.801), son époux, [G. R.] (S.P.

[…]), et [H. M.] (S.P. […]), des décisions analogues, à savoir pour chacun(e) une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.

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.»

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions

entreprises.

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48/3 et

48/4 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.
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3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête des photographies ainsi que divers documents et

rapports relatifs essentiellement à la situation de la communauté hazara en Afghanistan ainsi qu’au

traitement des réfugiés afghans en Iran.

3.2. Par porteur, le 25 janvier 2019, la partie défenderesse dépose une note complémentaire renvoyant

à divers rapports disponibles sur Internet, relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan (pièce 8 du

dossier de la procédure).

3.3. Par courrier, déposé au dossier de la procédure le 13 février 2019, la partie requérante dépose

une note complémentaire comprenant des informations relatives à la situation sécuritaire en

Afghanistan (pièce 10 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant au motif que les faits

qu’il invoque manquent de crédibilité. Elle s’attache notamment à démontrer que le séjour du requérant

en Iran n’est pas crédible et elle poursuit en estimant que les conditions d’application de la protection

subsidiaire ne sont pas réunie dans la région d’origine du requérant, à savoir le district de Khedir dans

la province de Daykundi. Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande

5.1. Après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil n’est pas convaincu par les

motifs de la décision attaquée.

5.2. Le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. […]. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95).

5.3. Le Conseil estime que de nombreux motifs de la décision entreprise manquent de fondement, de

pertinence, de clarté, voire de minutie.

5.3.1. Le Conseil ne comprend ainsi pas ce que la partie défenderesse entend par le fait que les

« extraits repris dans [les] observations [relatives à l’entretien personnel] deviennent ‘obsolètes’ en effet

à la lecture complète de l’entretien personnel » (décision, page 2). Les exemples donnés ensuite

n’éclaircissent pas davantage le propos.

5.3.2. Le Conseil considère ensuite peu pertinent de s’attacher, particulièrement longuement, à

démontrer le manque de crédibilité du séjour en Iran du requérant dans la mesure où la nationalité

afghane du requérant n’est pas contestée. La partie défenderesse se montre en outre de nouveau

particulièrement confuse puisqu’elle avance que le manque de crédibilité des déclarations du requérant

au sujet de son séjour en Iran empêche de « constater qu’il est effectivement originaire d’une région où

il existe un risque réel de subir des atteintes graves ou d’examiner la possibilité pour le demandeur de

s’établir dans une région où ce risque n’existe pas […] » (décision, page 2). Le Conseil ne parvient pas

à saisir la logique d’un tel raisonnement, en particulier dans la mesure où il ressort clairement de la

suite de la décision entreprise que la partie défenderesse tient sa région d’origine, la province de

Daykundi, pour établie (décision, pages 5-6).

Il semble en outre nécessaire de rappeler qu’en vertu de l’article 1er de la Convention de Genève et de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, il incombe aux instances d’asile d’analyser la crainte de

persécution alléguée par un requérant par rapport à son pays d’origine, soit le pays dont il a la
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nationalité ou, s’il est apatride, celui dans lequel il avait sa résidence habituelle. En l’espèce, il ne

ressort ni du dossier administratif, ni de la décision entreprise que la partie défenderesse conteste la

nationalité afghane du requérant. Au contraire, elle la tient visiblement pour établie puisqu’elle analyse

la crainte du requérant au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 par rapport à sa

région d’origine, la province de Daykundi, en République islamique d’Afghanistan (décision, pages 5-6).

Le fait que la partie défenderesse ajoute également, au détour d’un paragraphe, qu’il est « essentiel de

connaître [la] véritable région d’origine [du requérant] », car c’est « par rapport à cette région d’origine

que doivent être évalués [sa] crainte de persécution et le risque de subir des atteintes graves »

(décision, page 5), ajoute encore à la confusion et rend le raisonnement précédant pour le moins

inexplicable. Partant, le Conseil estime que les développements de la décision entreprise, relatifs au

séjour du requérant en Iran manquent de toute pertinence en l’espèce. Le Conseil rappelle au surplus,

à cet égard, que « […] sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à

trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève ; si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même ; dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la

cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains » (voir not. arrêt du Conseil n°32 237 du 30 septembre

2009, point 4.3).

5.3.3. Le Conseil constate ensuite que la partie défenderesse a manqué de minutie et de prudence

dans son examen de la crainte du requérant, liée à son appartenance à l’ethnie hazara et à sa

confession musulmane d’obédience chiite. Ainsi, si elle affirme que le fait d’appartenir à la communauté

hazara ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte de persécution dans le chef du requérant, les

informations qu’elle dépose afin d’étayer son assertion datent de 2015, soit plus de trois ans avant la

prise de décision (dossier administratif, pièce 38).

Ensuite, elle considère que le requérant ne démontre pas l’existence d’une crainte particulière dans son

chef à cet égard notamment car « la simple invocation d’un fait spontané, de manière générale, de

discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas […] » (décision,

page 5). Le Conseil estime que ce faisant, la partie défenderesse néglige l’aspect subjectif de la crainte

du requérant puisque celui-ci a fait état de la mort d’un membre de sa famille dans un attentat visant

une mosquée chiite et que la partie défenderesse ne semble pas mettre en cause cet élément. Tout au

plus indique-t-elle à cet égard, de surcroît erronément, que le requérant habitait Hérat et que l’attentat a

eu lieu à Kaboul. Il ne ressort dès lors pas clairement de la décision entreprise que la partie

défenderesse a adéquatement tenu compte de l’élément subjectif de la crainte du requérant, en

particulier de son appartenance à une communauté minoritaire et vulnérable en Afghanistan et du fait

qu’un membre de sa famille a péri dans un attentat visant ladite communauté (voir à ce sujet, Haut

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après dénommé HCR), Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011 (ci-après dénommé

Guide des procédures et critères), §§37-43).

5.3.4. Le Conseil n’est pas davantage convaincu par la motivation de la décision entreprise quant au

viol que le requérant affirme avoir subi dans son enfance. Le Conseil estime que la partie défenderesse

n’a pas tenu compte à suffisance de l’ancienneté des faits, du jeune âge du requérant à l’époque et du

caractère traumatisant d’un tel événement. De surcroît, si la partie défenderesse reproche au requérant

de ne pas avoir apporté de précisions sur les faits de viol allégués, le Conseil constate que l’instruction

menée à cet égard a été particulièrement peu adéquate, la partie défenderesse n’ayant, en réalité,

posé aucune question d’approfondissement à cet égard, si ce n’est un lapidaire et abrupte « [c]’est

tout ? » (dossier administratif, pièce 9, page 16).

5.3.5. Le Conseil observe qu’il ressort des informations disponibles que l’appartenance à la

communauté hazara, de même que le fait d’avoir été victime de violence sexuelle constituent un profil

particulièrement à risque dans ce pays (UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 août 2018, voir not. pages 61-62 et 82-83).

Ce type de constat impose donc à la partie défenderesse d’examiner la demande de protection

internationale du requérant avec la plus grande prudence. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet,

outre que la partie défenderesse a consacré une partie substantielle de sa motivation à l’examen inutile
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du séjour du requérant en Iran, elle s’est contentée, afin de mettre en cause son récit, de pointer des

imprécisions relativement mineures de son récit qui, en l’espèce, ne suffisent pas à mettre valablement

en cause celui-ci, en particulier au vu des éléments individuels (âge, ancienneté des faits et

traumatisme) et de la grande prudence dont il convient de faire preuve à l’égard du pays et du profil du

requérant.

5.3.6. Par ailleurs, le Conseil relève que s’il subsiste des lacunes ou imprécisions dans le récit du

requérant, notamment quant à son séjour en Iran ou au décès de son père et de son frère, le Conseil

considère ces imprécisions comme mineures eu égard à l’ensemble du récit du requérant et rappelle à

nouveau que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher

au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le

demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la

Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en

règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la

question en elle-même. Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du

demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte

d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la

cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter au requérant et qu’il permet de conclure que le

requérant établit à suffisance qu’il éprouve une crainte de persécution en cas de retour en Afghanistan

en raison de son profil particulier de jeune homme, victime d’abus sexuel, membre de l’ethnie

minoritaire hazara et de confession musulmane d’obédience chiite.

5.4. Par conséquent, il convient d’octroyer au requérant la protection internationale sollicitée. Dans le
présent cas d’espèce, le requérant a des raisons de craindre d’être persécuté du fait de sa race au
sens de l’ethnie et de sa religion.

5.5. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée. La partie requérante établit qu’elle a quitté
son pays d’origine et en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A,
2°, de la Convention de Genève.

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 six avril deux mille dix-neuf par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


