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n° 218 594 du 21 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 27 décembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 novembre 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 22 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité afghane et originaire du village d’Aroki, dans le district de Mahmoud

Raqi, province de Kapisa. Vous appartenez à l’ethnie tadjik.

Deux ans avant votre départ, un qari (personne qui récite le Coran) est venu vivre dans votre village.

Vous et vos amis vous entendiez bien avec lui et vous étiez souvent ensemble. Le qari disait

fréquemment qu’il n’était pas bon de rejoindre l’armée afghane et de travailler pour les Américains. Un

jour, le qari vous a expliqué que l’un de vos amis, [M.], irait dans une madrassa au Pakistan. Après le

départ de [M.], le qari a tenté de vous convaincre, ainsi que votre autre ami [N. A.], d’aller également
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dans une madrassa. Il a dit que vous deviez prendre les armes contre les soldats et aller dans une

madrassa où vous seriez entraînés. Un jour, le qari a dit qu’il arrangerait cela pour vous en quelques

jours. Entre-temps, vous aviez pris peur en raison du ton menaçant sur lequel il avait dit tout cela. Par

crainte, [N. A.] et vous-même aviez accepté tout ce que le qari avait proposé. Lorsque vous et [N. A.]

êtes rentrés chez vous ce soir-là, [N. A.] a dit que le qari était dangereux et que vous deviez en informer

la police. Vous étiez d’accord. Le lendemain, vous êtes allés voir la police. Vous avez montré sa maison

à la police. Il a ensuite été arrêté. La même nuit, [N. A.] a été tué par les talibans lors d’une attaque

contre sa maison. Lorsque vous vous êtes rendu avec les autres villageois à la maison de [N. A.] et que

vous avez vu son corps, vous avez tout raconté à votre père. Votre père vous a envoyé chez votre oncle

dans un autre village. Deux jours plus tard, vous avez quitté le pays. Vous avez quitté l’Afghanistan le

19 octobre 2015 et êtes arrivé en Belgique le 17 décembre 2015. Vous y avez introduit une demande de

protection internationale le lendemain.

À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez les documents suivants : votre taskara, un bulletin

scolaire ainsi qu’une lettre de votre père et des habitants de votre village.

B. Motivation

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.

Force est de constater que vous ne fournissez pas suffisamment d’éléments selon lesquels il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou 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.

Aucun crédit ne peut en effet être accordé à votre prétendue bonne entente avec le qari.

Vous déclarez que le qari est venu vivre dans votre village environ deux ans avant votre départ. Dès le

début, vous vous entendiez bien avec lui et vous le voyiez régulièrement avec vos deux amis (CGRA,

notes de l’entretien personnel du 24/08/2018, p. 5-6).

La première année et demie où vous l’avez connu, le qari n’a rien dit sur les talibans ou le jihad. Il disait

seulement régulièrement que vous deviez être fier et qu’il ne fallait pas travailler pour les autorités

(CGRA, p. 7). Vous n’avez pas pu donner d’autres exemples de conversations que vous avez eues

avec lui au cours de ces 18 premiers mois (CGRA, p. 7).

Environ un an et demi après le départ de votre ami [M.] pour le Pakistan, le qari a commencé à parler

plus régulièrement avec vous et [N. A.] du jihad et des talibans (CGRA, p. 7). Il vous a été demandé ce

qu’il vous a raconté à ce moment-là (CGRA, p. 7). Le qari vous avait dit que vous ne pouviez pas être

dépourvu de fierté, que les gens qui travaillent pour les autorités sont des lâches et des esclaves des

Américains, et qu’il faut mener le jihad contre eux (CGRA, p. 7). L’on vous a encouragé à en dire plus.

Vous avez dit qu’il l’a répété à maintes reprises et que ce n’était pas très clair pour vous, jusqu’à ce qu’il

vous demande de prendre les armes (CGRA, p. 7). L’on vous a fait remarquer que vous aviez déclaré

avoir discuté avec le qari tous les après-midi. Il vous a donc été redemandé de raconter ce qu’il disait et

comment il a tenté de vous convaincre, vous et [N. A.], de mener le jihad. Vous avez dit qu’il se

comportait très bien et que vos parents lui faisaient confiance. Vous avez également déclaré qu’il disait

toujours la même chose (CGRA, p. 7). Il vous a été demandé une quatrième fois de raconter ce qu’il

vous disait et de quoi vous discutiez avec lui. Vous avez répondu qu’il vous disait que vous deviez vivre

avec foi et fierté et que vous ne deviez avoir peur de personne (CGRA, p. 7). Lorsque l’on vous a

demandé de poursuivre, vous avez dit : « c’est comme ça il a continué » (CGRA, p. 7). Vous avez

déclaré que c’était la seule chose qu’il avait dite jusqu’au jour où il vous a demandé d’aller à la

madrassa avec [N. A.] (CGRA, p. 8).
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Il est manifeste qu’aucun crédit ne peut être accordé à votre relation étroite avec le qari dans votre

village. En effet, vous n’avez pas réussi à expliquer de manière adéquate et donnant une impression de

vécu comment le qari vous a parlé des talibans et du jihad, sujets dont il a pourtant beaucoup parlé

après un an et demi, selon vous.

Il est en outre invraisemblable que le qari ait voulu vous envoyer dans une madrassa.

L’on vous a demandé ce qu’il vous a dit exactement au moment où il vous a suggéré d’aller dans une

madrassa et d’y suivre un entraînement. Vous avez déclaré qu’il vous avait dit d’aller dans une

madrassa de Tagab, où vous alliez étudier, devenir des hommes avec une arme à l’épaule et lutter

contre le gouvernement et les Américains (CGRA, p. 8).

Lorsque l’on vous a demandé davantage de détails, vous avez précisé qu’il avait dit aussi que vous

recevriez de l’argent de poche et suffisamment de nourriture. Il vous a également dit qu’il parlerait à vos

parents (CGRA, p. 8). Lorsque l’on vous a demandé quelle avait été votre réaction, vous avez répondu

que vous aviez trop peur de dire non, que vous ne pouviez pas refuser (CGRA, p. 8). L’on vous a

demandé si vous n’aviez pas interrogé le qari pour obtenir plus d’informations sur ce qui allait arriver

exactement à vous et à votre ami. Vous avez répondu par la négative, vous avez dit que vous n’y aviez

pas pensé, vous aviez tellement peur que vous ne pouviez qu’être d’accord (CGRA, p. 8). L’on a attiré

votre attention sur le fait qu’il s’agissait là d’un événement qui allait avoir d’importantes implications pour

vous et votre ami et que, par conséquent, il ne serait pas illogique d’avoir demandé davantage

d’informations sur ce qui allait se passer exactement. Vous avez répondu que vous n’aviez rien

demandé (CGRA, p. 9).

En ce qui concerne les questions d’ordre pratique, c’est-à-dire où, comment et quand partir, vous n’avez

rien demandé et rien n’a été dit à ce sujet. L’on peut toutefois, logiquement, s’attendre à ce que ce

genre d’informations vous soient communiquées ou que vous les demandiez.

Il n’est pas plausible que le qari vous ait dit en quelques phrases seulement que vous deviez aller dans

une madrassa de Tagab afin de combattre les autorités, et que vous n’ayez posé aucune question à ce

sujet, ni cherché à obtenir des informations supplémentaires, alors que c’était là quelque chose de

totalement nouveau pour vous. L’on peut aussi attendre de vous que vous puissiez expliquer la

proposition du qari plus en détail et d’une manière qui donne une impression de vécu, d’autant plus qu’il

s’agit d’un élément-clé de votre récit de fuite.

Par ailleurs, il n’est pas davantage crédible que vous et votre ami [N. A.] soyez allés voir la

police.

Après que le qari vous a dit que vous seriez envoyés dans une madrassa, vous avez décidé avec [N. A.]

d’aller voir la police. Lorsque l’on vous a demandé pourquoi vous en aviez décidé ainsi, vous avez

répondu que vous aviez peur et que vous pensiez que vos parents ne vous croiraient pas parce que le

qari était respecté (CGRA, p. 9). Il est cependant étrange qu’immédiatement après avoir appris que

vous seriez envoyé dans une madrassa des talibans vous soyez allé dénoncer le qari à la police, alors

que vous étiez en très bons termes avec lui pendant deux ans. D’après vos déclarations, [N. A.] aurait

dit que le qari était dangereux et que vous deviez aller voir la police si vous vouliez survivre. Vous étiez

d’accord avec ces propos (CGRA, p. 6). Ceci peut difficilement être accepté comme explication

adéquate de la discussion avec [N. A.] quant à ce que vous deviez entreprendre, alors que l’on peut

raisonnablement s’y attendre. L’on peut, pour le moins, attendre de vous que vous puissiez faire des

déclarations plus détaillées concernant cette conversation entre vous et [N. A.].

Les policiers vous ont demandé de désigner la maison. Vous ne saviez pas pourquoi il était nécessaire

que vous montriez physiquement la maison au lieu de simplement donner une adresse ou une

description de l’emplacement de celle-ci (CGRA, p. 9). Il n’est cependant pas logique que la police vous

ait demandé d’accompagner l’équipe d’arrestation pour désigner vous-même la maison au lieu de dire à

l’avance aux policiers où habitait le qari. L’on peut non seulement s’attendre à ce que la police veuille

protéger ses informateurs, mais également à ce que la maison du qari – selon vous, un homme très

respecté dans la région -, puisse être trouvée facilement.

Vos déclarations au sujet de l’attaque contre votre ami [N. A.] et de ce qui s’est passé par la suite

ne sont pas crédibles non plus.
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À propos de ce qui est arrivé à [N. A.], vous pouvez seulement dire que la maison de votre ami a été

attaquée la nuit suivant l’arrestation du qari. [N. A.] a été abattu, après quoi ses agresseurs se sont

enfuis (CGRA, p. 10). Vous ne pouvez pas en dire beaucoup plus sur cette attaque, bien que vous vous

soyez rendu à la maison de [N. A.] directement après l’attaque, avec les autres villageois (CGRA, p. 7).

L’on pourrait dès lors s’attendre à ce que vous puissiez en dire un peu plus sur l’attaque et sur ce qui

s’est passé ensuite. Vos déclarations sur ce point demeurent, une fois de plus, minimalistes et ne

donnent pas une impression de vécu.

Après avoir vu le corps de [N. A.], vous avez décidé de tout raconter à votre père. Lorsque l’on vous a

demandé comment votre père avait réagi, vous avez répondu qu’il vous avait demandé pourquoi vous

ne lui aviez rien dit. Il a ensuite maudit le qari et téléphoné à votre oncle du côté maternel (CGRA, p.

10). Une fois de plus, l’on pourrait toutefois s’attendre à ce que vous puissiez en dire davantage sur la

conversation que vous avez eue avec votre père, conversation lors de laquelle vous lui avez raconté

tout ce qui s’était passé, quelques instants seulement après l’assassinat de votre ami. Une fois encore,

vous vous limitez à quelques phrases, sans aucun détail.

Enfin, il convient de souligner qu’il y a certaines divergences entre vos déclarations à l’Office

des étrangers (OE) et les déclarations que vous avez faites pendant votre entretien personnel au

CGRA.

Lors de votre interview à l’OE, lorsque l’on vous a demandé quelles sont les raisons pour lesquelles

vous avez quitté l’Afghanistan, vous avez déclaré que vous parliez souvent au qari à votre sortie de la

mosquée. Un jour, il vous a invités chez lui, vous et vos deux amis, pour boire du thé. Là, le qari vous a

dit qu’il était avec les talibans et il a parlé de la nécessité de lutter contre les autorités. Votre ami [M.]

était d’accord avec lui, votre ami [N. A.] était sceptique. Un peu plus tard, [M.] est parti pour le Pakistan

et [N. A.] a signalé le qari aux services secrets. Le qari a ensuite été arrêté. Un peu plus tard, [N. A.] a

été tué. Vous aviez peur parce que vous étiez également présent le jour de la discussion au domicile du

qari, et vous avez alors décidé de quitter le pays (questionnaire CGRA, question 5).

Ce récit diffère de celui que vous avez fait au CGRA. Au cours de votre entretien personnel, vous avez

déclaré que vous vous rendiez régulièrement au domicile du qari et pas seulement lorsque vous quittiez

la mosquée. Vous avez aussi affirmé n’avoir appris que le qari était avec les talibans qu’après le départ

de votre ami [M.] pour le Pakistan. De plus, vous n’avez pas mentionné à l’OE que le qari voulait que

vous rejoigniez les talibans ou que vous alliez dans une madrassa. Vous avez déclaré avoir quitté

l’Afghanistan uniquement parce que vous étiez présent lors de la conversation ce jour-là (CGRA, p. 6-

7). Confronté à vos déclarations, vous avez répondu que vous aviez fait à l’OE le même récit qu’au

CGRA, que vous étiez stressé ce jour-là et qu’au moment de l’entretien personnel, cela faisait déjà trois

ans que vous aviez eu l’interview à l’OE (CGRA, p. 11). Le stress ou le laps de temps écoulé

n’expliquent cependant pas pourquoi vous avez fait des déclarations différentes concernant des

éléments-clés de votre récit à l’OE et au CGRA.

Au vu de l’ensemble des constatations qui précèdent, aucun crédit ne peut être accordé à votre

récit de fuite.

La lettre de votre père et d’autres villageois que vous avez présentée n’ôte rien à ce constat. En effet,

les documents n’ont de valeur que s’ils s’accompagnent de déclarations crédibles, ce qui n’est

clairement pas le cas ici. De plus, la lettre ne mentionne pas que le qari voulait vous recruter ou vous

envoyer dans une madrassa.

Votre taskara et votre bulletin scolaire ne font que corroborer votre nationalité, votre région d’origine et

votre niveau d’études. Ces éléments ne sont pas contestés dans la présente décision.

Il ressort en outre des informations objectives dont dispose le CGRA (et qui ont été jointes à votre

dossier administratif) qu’il est très facile en Afghanistan, et même en dehors, de se procurer des

documents « officiels » afghans de façon irrégulière, en recourant à la corruption ou à des faussaires.

De nombreux documents afghans sont très difficiles à distinguer des documents authentiques, même à

l’issue d’un examen approfondi effectué par des experts afghans. Les documents émanant de sources

non officielles, telles que des lettres de menaces, sont – pour des raisons évidentes – encore plus

faciles à falsifier que des pièces « officielles ». La valeur probante de tels documents est dès lors

particulièrement relative et ils ne suffisent pas en soi à rétablir la crédibilité de votre récit.
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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 lumière, 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 le district de Mahmoud Raqi, province de Kapisa.

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 Kapisa est quant à elle située dans la partie centrale de l’Afghanistan. D’après

les informations disponibles, les violences qui se produisent dans la province ont pour la plupart un

caractère ciblé et visent principalement les services de sécurité afghans. La violence prend donc

essentiellement la forme d’affrontements entre insurgés et services de sécurité. Si certains districts de la

province de Kapisa sont à considérer comme peu sûrs, il ressort des mêmes informations que le niveau

de la violence et l’impact du conflit varient fortement d’un district à l’autre. Dans la province de Kapisa, la

violence liée au conflit se concentre en effet dans les districts méridionaux de Tagab et Nejrab, et elle

affecte nettement moins le reste de la province. Rapporté au nombre de civils qui y habitent, le nombre

d’incidents de sécurité reste bas dans l’ensemble de la province.

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
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constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement, dans le district de Mahmoud Raqi, province

de Kapisa, de risque réel pour un civil d’être exposé à une menace grave pour 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 Kapisa, 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(e), en raison d’éléments propres à votre situation personnelle, à un

risque réel découlant de la violence aveugle à Kapisa. 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.

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 la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque 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.

3. Documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête la copie d’une carte de l’Afghanistan, d’une décision

concernant un autre demandeur d’asile ainsi que des principes directeurs du Haut Commissariat pour

les Réfugiés (ci-après dénommé HCR) relatifs à la fuite interne.

3.2. Par courrier déposé au dossier de la procédure le 11 février 2019, la partie requérante dépose une

note complémentaire comprenant divers documents relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan

(pièce 7 du dossier de la procédure).

3.3. Par porteur, la partie défenderesse dépose une note complémentaire renvoyant à divers rapports

disponibles sur Internet, relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan (pièce 9 du dossier de la

procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’incohérences et d’imprécisions dans ses déclarations successives et sur l’absence d’actualité de la

crainte invoquée par le requérant. Par ailleurs, la décision entreprise estime que les conditions

d’application de la protection subsidiaire ne sont pas réunies dans la région d’origine du requérant, à

savoir le district de Mahmoud raqi, dans la province de Kapisa, en Afghanistan. La partie défenderesse

estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, les documents sont jugés inopérants.
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5. L’examen du recours

5.1. Après analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime qu’il ne

détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

5.2. Le Conseil estime tout d’abord ne pas pouvoir s’associer à certains motifs de la décision

entreprise. La partie défenderesse considère invraisemblable que le requérant n’ait pas posé

davantage de questions à propos de la tentative de recrutement et qu’il ait dû physiquement montrer la

maison du recruteur, au lieu de simplement en fournir l’adresse. Le Conseil, s’il note le caractère

singulier de ces éléments, estime cependant qu’ils ne sont pas à ce point invraisemblables qu’ils minent

la crédibilité du récit du requérant ainsi que le suggère la partie défenderesse.

5.3. Le Conseil constate ensuite que l’instruction menée par la partie défenderesse a été relativement

superficielle, en particulier s’agissant d’éléments au sujet desquels la partie défenderesse reproche

ensuite au requérant le caractère imprécis de ses propos. Ainsi, concernant le fait que le requérant et

son ami N. se soient rendus à la police afin de dénoncer le qari, le Conseil observe que l’officier de

protection n’a pas demandé de manière claire et spécifique au requérant d’être précis dans ses

déclarations, n’a pas signalé que ses réponses apparaissaient laconiques et n’a pas non plus posé

suffisamment de questions d’approfondissement (dossier administratif, pièce 7, page 9). De même,

s’agissant de l’attaque sur l’ami N. du requérant, l’officier de protection s’est contenté de demander au

requérant : « Raconte-moi un peu de l’attaque sur votre ami [N. A.] », sans spécifier qu’il attendait des

détails, quel type de détails et sans même approfondir ensuite le sujet (dossier administratif, pièce 7,

page 10). Le Conseil ne peut pas admettre, en l’espèce, les motifs de la décision entreprise qui

reposent sur l’imprécision des propos du requérant, lorsque l’instruction à ce sujet n’a pas été

adéquatement approfondie.

5.4. Le Conseil observe au surplus qu’il ressort des informations disponibles que la collaboration, réelle

ou supposée, avec les autorités afghanes constitue 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. page 43). 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, au vu des éléments qui ont été relevés supra, tant l’instruction

menée par la partie défenderesse que la décision entreprise sont, en l’état actuel, insuffisantes.

5.5. En l’espèce, le Conseil estime nécessaire de rappeler que l'exposé des motifs de la loi du 15

septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers justifie

cette absence de pouvoir d'instruction du Conseil et son corollaire, qu’est sa compétence d’annulation,

notamment par « le souci d'alléger la charge de travail du Conseil, mais également dans le but

d’exercer un contrôle efficace sur la manière dont le Commissaire général et ses adjoints traitent les

dossiers » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 51 2479/001, p. 96).

5.6. Le Conseil ne disposant, pour sa part, d’aucun pouvoir d’instruction, il ne peut pas lui-même

récolter des informations précises relatives aux considérations et aux questions développées supra.

5.7. Partant, en l’absence d’un examen rigoureux qui aurait permis d’évaluer particulièrement la

crédibilité du récit du requérant, sur lequel le Conseil ne peut pas se prononcer en l’état actuel de

l’instruction, il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne

peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires devront au

minimum porter sur les points suivants, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre tous

les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des faits :

 Nouvelle analyse de la demande de protection internationale du requérant tenant compte de

l’ensemble des considérations exposées supra dans le présent arrêt ;

 Tenue d’une nouvelle audition du requérant ;

 Analyse des nouveaux documents déposés par la partie requérante au vu de sa situation

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

loi du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général

procède aux mesures d’instructions nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le

présent arrêt.

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

Article 1er

La décision (X) rendue le 27 novembre 2018 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

est annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars 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


