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n° 223 998 du 15 juillet 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 mars 2019 par x, qui déclare être de nationalité afghane, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 février 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2019.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me P. DE WOLF loco Me C.

TAYMANS, avocat, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. 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

Vous déclarez être de nationalité afghane et d’origine ethnique Tadjik. Vous vous revendiquez de

confession sunnite. Vous êtes originaire du village de Charikar, situé dans le district de Khanabad, dans

la province de Kunduz.
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Après que la ville de Kunduz est tombée entre les mains des talibans, en septembre 2015, ils ont donné

pour mission à l’imam de votre quartier d’appeler tous les jeunes gens à se joindre à eux. Vous avez fait

part de votre désaccord à l’imam et il a transmis votre réponse aux talibans. Ceux-ci n’ont pas accepté

votre point de vue et ils vous ont envoyé trois lettres de menaces. Une semaine après avoir reçu la

troisième, vous avez décidé de quitter le pays.

Vous êtes arrivé en Belgique le 30 novembre 2015 et avez introduit une demande de protection

internationale le 17 décembre 2015.

Vous ne déposez aucun document à l’appui de vos déclarations.

B. Motivation

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

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

subsidiaire.

Le CGRA souligne tout d’abord qu’en principe, la charge de la preuve quant au bien-fondé d’une

demande de protection internationale repose sur le demandeur. Ce principe de base est légalement

enraciné dans l’article 48/6, alinéa premier de la loi du 15 décembre 1980 et est explicitement reconnu

par l’UNHCR (voir : UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, décembre 2011, § 196), par la Cour de justice (CJ, C-465/07, Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, 2009 et CJ, C-277/11, M.M. c. Irlande, 2012) et par la Cour européenne

des droits de l’homme (CEDH, Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008, § 129 et CEDHNA c.

Royaume-Uni, n° 25904/07, 17 juillet 2008, § 111). Il relève, dès lors, en premier lieu, de votre

responsabilité et de vos obligations de fournir les informations nécessaires en vue d’un examen

correct des faits et des circonstances que vous invoquez. Il n’en demeure pas moins que le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides doit collaborer avec le demandeur à la détermination

des éléments pertinents de la demande.

Cette obligation de coopération dans le chef du CGRA consiste tout d’abord pour lui à rassembler des

informations précises et actuelles quant aux circonstances générales dans le pays d’origine (CJ, C-

277/11, M.M. c. Irlande, 2012, §§ 65-68; CEDH, J.K. e.a. c. Suède, n° 59166/12, 23 août 2016, § 98).

Cela découle logiquement du fait que le but de la procédure d’octroi de la protection internationale

consiste à vérifier si un demandeur a besoin ou non d’une protection internationale et que, lors de

l’examen de ce besoin de protection, il ne faut pas seulement tenir compte des circonstances propres

au demandeur, mais aussi des circonstances générales que connaît le pays d’origine au moment où

une décision doit être prise (article 48/6, § 5 de la loi du 15 décembre 1980).

Concernant les circonstances propres au demandeur, il va de soi, et la CEDH le souligne, qu’un

demandeur est normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation

personnelle. Sur ce point, la charge de la preuve doit donc en principe reposer sur l’intéressé, lequel

doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui

sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale (CEDH, J.K. e.a. c. Suède, n°

59166/12, 23 août 2016, § 96).

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 48/6, § 1er, alinéa premier, de la loi du 15

décembre 1980, vous êtes dès lors tenu dès le début de la procédure de collaborer pleinement par la

production d’informations relatives à votre demande de protection internationale. Dans ce cadre, il vous

incombe de faire part des faits nécessaires et de présenter des éléments pertinents au commissaire

général, de sorte qu’il puisse prendre une décision quant à la demande de protection internationale. Ces

éléments pertinents correspondent, selon l’article 48/6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980,

notamment, donc pas exclusivement : à vos déclarations et à tous les documents ou pièces en votre

possession relatifs à votre identité, à votre (vos) nationalité(s), à votre âge, à votre profil, y compris ceux

des membres de votre famille à prendre en compte, au(x) pays et lieux où vous avez résidé

auparavant, à vos demandes antérieures, à vos itinéraires, vos titres de voyage, ainsi qu’aux raisons

justifiant votre demande.
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Bien que, dès le début de votre entretien personnel, l’on vous ait expressément signalé l’obligation de

collaboration qui repose sur vous, (CGRA, p. 2), il ressort manifestement de l’ensemble des déclarations

que vous avez livrées et des documents que vous avez produits, que vous n’avez pas satisfait à cette

obligation de collaborer.

En effet, il a été constaté que vos déclarations concernant votre région d’origine alléguée en

Afghanistan 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. 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. 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.

Ainsi, il convient tout d’abord d’observer que vos connaissances de la géographie de votre

environnement direct sont à ce point lacunaires qu’elles sont incompatibles avec votre origine prétendue

de Khanabad. En effet, vous affirmez avoir de la famille dans la province de Takhar, qui borde

intégralement votre district, à l’est. Cependant, interrogé sur le district de la province de Takhar où ils

vivent, vous restez sans réponse (CGRA, p. 9). C’est très étonnant. Quand, par la suite, l’on vous

demande quels autres districts bordent le vôtre, vous répondez que vous connaissez ceux d’Aktash et

de Janad Bagh (CGRA, p. 9). Or, Kunduz ne compte pas de district portant l’un de ces noms. Ensuite,

quand il vous est demandé à plusieurs reprises de clarifier quels étaient les districts voisins, vous livrez

chaque fois une réponse vague et évasive avant de devoir admettre que vous ne pouvez pas vous

prononcer avec certitude. Effectivement, à la question de savoir Aktash et Janab Bagh sont des districts

de Kunduz, vous revenez sur vos propos précédents et vous prétendez que « ce sont deux endroits

dans le district et la province où je vis qui se trouvent près de chez moi ». De nouveau invité à citer les

districts voisins, vous répondez de façon évasive que la province de Kunduz compte six districts, avant

d’affirmer qu’Aktash et Janad Bagh sont situés près de Khanabad. Par la suite, quand il vous est

demandé si ces deux endroits sont des villages, vous revenez sur vos propos et prétendez que vous «

avez entendu » qu’il s’agissait de districts. Toutefois, quand on vous rappelle que vous êtes soumis à

une obligation de collaborer et que l’on vous demande encore une fois quels districts bordent le vôtre,

vous répondez que ce sont les deux endroits que vous avez déjà cités, mais que vous n’en êtes pas

sûr. Immédiatement après, vous devez admettre que vous ne connaissez pas de district bordant

Khanabad (CGRA, pp. 9-10). Par la suite, une fois encore posée la question de savoir si Aktash et

Janad Bagh sont des villages, vous répondez curieusement que vous n’êtes pas certain que ces deux

endroits existent et vous expliquez que vous ne savez pas si Aqtash existe ou non. Interrogé sur la

raison pour laquelle vous connaissez quand même ces endroits, vous prétendez subitement qu’ils se

trouvent de l’autre côté de la rivière. Néanmoins, confronté à vos déclarations précédentes, selon

lesquelles vous ne savez pas si ces deux endroits existent, vous ne pouvez pas non plus en dire

davantage que : « Je sais, je connais parfaitement les villages autour de mon village, concernant Aktash

je suis sûr ou peut-être pas très sûr que ça existe » (CGRA, p. 10). Cependant, vous prétendez juste

après que votre épouse est originaire d’Aktash (CGRA, p. 11). Ensuite, confronté au caractère inepte du

fait que vous ne sachiez pas si l’endroit d’où vient votre épouse existe ou non, vous répondez de

nouveau que vous êtes très stressé et que, lorsque l’on vous pose des questions, vous l’êtes encore

plus (CGRA, p. 11). Toutefois, l’on ne peut comprendre pourquoi vous ne pourriez pas répondre à des

questions concernant votre environnement de vie direct parce que vous êtes stressé. En outre, le

caractère à ce point vague et singulier de vos déclarations quant à votre environnement direct entame

considérablement la crédibilité de votre prétendue origine géograhique. Par ailleurs, confronté au fait

que vous n’avez été interrogé qu’au sujet de votre environnement direct, vous répondez que vous

pouvez citer chaque village de Khanabad si le fonctionnaire du CGRA le désire (CGRA, p. 11).

Néanmoins, auparavant vous avez affirmé que vous ne sortiez pratiquement jamais (CGRA, pp. 5-6).

Dès lors, il est très curieux que vous connaissiez tous les villages de Khanabad. Confronté à ce constat,

vous répondez hors propos que votre vie était en danger (CGRA, p. 11).
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Quand on vous demande si, en dehors de Takhar, d’autres provinces bordent votre district, vous devez

également avouer que vous ne le savez pas (CGRA, p. 10). Ce point aussi est suprenant, dans la

mesure où, au sud, Khanabad est intégralement bordé par la province de Baghlan.

De même, en ce qui concerne la répartition religieuse dans votre région, vous faites de très curieuses

déclarations. En effet, à la question de savoir si des chiites vivent dans votre région, vous répondez par

l’affirmative, avant d’évoquer les clans Zakhel et Turi. Toutefois, à la question de savoir si les deux clans

sont chiites, vous prétendez soudain que vous n’êtes pas certain pour les Zakhel, mais que les Turi sont

chiites et aussi pachtounes (CGRA, p. 17). Or, interrogé auparavant sur les gens qui parlaient

pachtoune, vous avez dû admettre que vous n’en aviez aucune idée (CGRA, p. 14). Cet élément est

très curieux. Par la suite, quand on vous demande s’il est normal pour les Pachtounes d’être chiites,

vous répondez bizarrement par l’affirmative (CGRA, p. 17). En effet, il ressort des informations

disponibles que l’écrasante majorité des Pachtounes appartiennent au courant sunnite de l’islam. Il est

donc extrêmement étonnant que vous ne le sachiez pas. Enfin, quand la question vous est reposée,

vous répondez évasivement que chacun a sa propre religion (CGRA, p. 17).

De surcroît, il convient d’observer que votre connaissance des personnalités marquantes de votre

district comporte d’importantes lacunes. En effet, à la question de savoir qui sont les principales

personnes de votre district, vous répondez initialement de façon vague et évasive que, dans la ville de

Khanabad, des gens viennent de tous les côtés et qu’il y a « des milliers de types de personnes ».

Quand la question vous est répétée, vous répondez que vous ne pouvez pas dire quelles personnes

sont importantes dans votre district, parce que vous avez toujours vécu dans votre village (CGRA, p.

19). Cependant, comme auparavant vous avez déclaré avoir travaillé pendant cinq ans dans un

restaurant à Khanabad (la ville), il n’est pas plausible qu’avec tel un emploi, impliquant des contacts

sociaux, vous n’ayez jamais entendu parler de personnalités (CGRA, pp. 12-13). Confronté à cet

élément, vous soutenez que vous vous préoccupiez seulement de vos tâches et que vous ne posiez

jamais ce genre de questions. Ensuite, quand on vous demande si vous n’avez jamais entendu parler

de certaines personnes, groupes ou autres, vous répondez tout à coup qu’il y avait effectivement des

bandes qui commettaient des cambriolages, mais que personne ne savait à quel groupe ils

appartenaient. Ce n’est qu’après vous avoir demandé deux fois de quelles personnes vous parliez en

réalité que vous avez mentionné les noms de [N.], [S.], [R.A.], [P.] et [C.] (CGRA, p. 19). Néanmoins,

questionné sur ce que vous pouviez concrètement en dire, vous vous êtes borné à la vague déclaration

selon laquelle ils commettaient des vols la nuit, qu’ils étaient responsables d’enlèvements et d’extorsion.

Concrètement, vous ne pouvez rien en dire d’autre. Quand on vous demande des exemples précis de

faits qu’ils ont commis selon vous, vous ne répondez pas (CGRA, p. 19). Vous ne pouvez citer aucune

autre personnalité de votre district, ni de la province (CGRA, p. 20). Quand on vous demande encore si

vous avez connaissance d’autres incidents liés à la sécurité à Khanabad, vous êtes subitement en

mesure de dire que [N.] a survécu à une tentative de meurtre. Pressé de citer davantage d’incidents,

vous ne savez initialement quoi dire avant, tout à coup, de prétendre que lorsque les talibans

descendent de la montagne ils « passent chez vous et emportent toutes vos affaires ». Cependant, juste

après que l’on vous a demandé d’expliquer concrètement ce qu’il se passait alors, vous répondez

vaguement et évasivement que c’est à cause d’eux que vous êtes parti (CGRA, p. 20). À la question de

savoir si vous connaissez des combattants talibans connus de votre district, vous répondez également

de manière évasive que les talibans sont cruels. Une fois reposée la même question, vous répondez

que vous ne connaissez pas de combattant taliban en personne. Ce n’est que lorsque l’on vous

demande si vous n’avez jamais entendu de noms de combattants talibans que vous répondez soudain

par l’affirmative, avant de déclarer que vous avez entendu parler de Mollah Omar, « l’Aveugle » et de

[D.] « l’Handicapé ». Vous répondez ensuite par l’affirmative à la question de savoir s’il s’agit de talibans

de votre district et vous déclarez en outre qu’ils « font tout dans la province de Kunduz ». Toutefois,

vous ne pouvez rien dire de concret à leur sujet (CGRA, p. 21). Cet élément affaiblit également la

crédibilité de vos affirmations. Qui plus est, il convient de remarquer que, selon les informations

disponibles, il ressort que le Mollah Omar était le célèbre commandant en chef des talibans et est mort

en 2013. De même, le Mollah [D.] était un commandant taliban très connu qui, par ailleurs, a été tué en

2007. Au reste, ces deux talibans étaient originaires de la province de Kandahar.

D’autre part, force est d’observer que vous ne donnez pas non plus de visibilité sur votre niveau de

formation. Ainsi, vous déclarez à l’Office des étrangers (OE) que vous êtes analphabète (Déclaration

OE, question 11). Cependant, quand, au début de votre entretien personnel, l’on vous demande à

plusieurs reprises pour quelle raison concrète vous n’avez jamais pu aller à l’école, vous donnez jusqu’à

huit fois une réponse vague et évasive.
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Lorsque l’on vous signale que vous avez une obligation de collaborer et l’on vous demande pour la

dernière fois d’expliquer pour quelle raison concrète vous n’avez jamais pu aller à l’école, vous avez

aussi refusé de répondre (CGRA, pp. 4-5). L’on peut néanmoins attendre de vous que vous puissiez au

moins concrètement expliquer pour quelles raisons vous n’avez pas pu aller à l’école. L’absence de la

moindre réponse concrète à cette question – même si elle vous a été posée huit fois – fait sérieusement

douter du niveau de formation que vous prétendez avoir. Quand, par la suite, vous répétez que vous

êtes analphabète et que, dès lors, vous ne savez pas en quelle année vous avez quitté l’Afghanistan et

que vous ne pouvez le définir qu’approximativement (CGRA, p. 22-23), il faut également observer que,

de l’ensemble des déclarations que vous avez livrées à l’OE et au CGRA, il ressort très clairement que

vous êtes en mesure de très bien situer les événements dans le temps, ce qui entame d’autant la

crédibilité du fait que vous soyez prétendument analphabète (Déclaration OE, questions 10, 25 et 31;

CGRA, pp. 3, 4, 5, 7, 8, 22 et 23).

Au surplus, il faut remarquer que vous livrez des déclarations très contradictoires quant à la chronologie

de votre départ d’Afghanistan. Effectivement, vous déclarez à l’OE que vous avez quitté l’Afghanistan le

29/09/2015, le cinquième jour de la « grande fête » de l’islam, et que vous êtes ensuite resté dix jours

en Iran (Déclaration OE, question 31). Toutefois, au début de votre entretien personnel au CGRA, vous

adaptez subitement vos déclarations et vous prétendez que l’OE avait noté que vous avez « vécu

environ un an en Iran, mais qu’en fait vous avez séjourné un an et sept ou huit mois en Iran » (CGRA,

pp. 3-4). Cependant, compte tenu de vos précédentes déclarations sur la durée de votre séjour en Iran,

cela voudrait dire que vous ne seriez arrivé en Belgique qu’en 2017. Or, logiquement, c’est impossible

dans la mesure où vous êtes déjà arrivé le 30 novembre 2015 et que vous avez demandé une

protection internationale le 17 décembre 2015. Néanmoins, vous soutenez avoir quitté l’Afghanistan à la

fin de 2015 (CGRA, p. 7). Quand, par la suite, au cours de l’entretien personnel, l’on vous interroge à

nouveau sur l’année où vous avez quitté le pays, vous répondez tout à coup que vous n’en avez aucune

idée, mais que c’était « il y a environ sept ans ». Vous expliquez par ailleurs que vous ne pouvez pas le

dire exactement parce que vous êtes analphabète (CGRA, p. 22). Toutefois, comme cela a déjà été

exposé, aucun crédit ne peut être accordé au fait que vous êtes analphabète, comme vous le

prétendez. D’autre part, confronté à vos déclarations contradictoires et vos capacités à situer ce type

d’événements dans le temps et dans l’espace, vous vous bornez à répéter que vous êtes analphabète,

avant de déclarer hors propos que le voyage n’a pas été facile. Par la suite, quand vous êtes confronté

au fait que vous avez fait noter à l’OE que vous avez seulement séjourné dix jours en Iran et non un an,

ou un an et sept ou huit mois comme vous l’avez soudain déclaré au CGRA, vous répondez qu’à l’OE

l’interprète ne vous laissait pas parler (CGRA, pp. 22-23). Cependant, il ressort clairement de votre

dossier que la question vous a été posée et que vous y avez répondu. En outre, dès le début de votre

entretien personnel au CGRA, vous avez déclaré que vous aviez disposé de près d’une demi-heure

pour faire vos déclarations et que vous avez pu exposer toutes les raisons qui ont suscité votre départ

d’Afghanistan. Lorsque l’on vous a explicitement demandé si vous vouliez ajouter quelque chose,

puisque vous aviez affirmé ne pas avoir disposé d’assez de temps à l’OE, vous avez également

répondu ne rien avoir à ajouter (CGRA, p. 3).

De plus, il convient d’observer que vous livrez aussi des déclarations contradictoires quant à vos

activités professionnelles en Afghanistan. Ainsi, vous déclarez à l’OE que vous étiez peintre en

bâtiment, salarié (Déclaration OE, question 12). Au CGRA, vous affirmez subitement que vous avez

travaillé pendant cinq ans au restaurant (barbecue) de votre oncle paternel et que vous n’avez jamais

eu d’autre emploi (CGRA, pp. 12-13). Confronté à vos déclarations contradictoires, vous démentez avoir

jamais dit que vous étiez peintre (CGRA, p. 13). Par ailleurs, à la question de savoir si vous aviez des

clients habituels, vous répondez par l’affirmative et vous dites qu’ils venaient des montagnes, qu’ils

venaient faire leurs achats au marché et que vous les y voyiez souvent. Néanmoins, à la question de

savoir qui étaient les clients habituels dont vous parlez, vous devez étonnamment admettre que vous

n’en pouvez citer aucun par son nom (CGRA, p. 13). Cet élément continue d’affaiblir la crédibilité de ce

que vous affirmez.

En ce qui concerne les activités professionnelles de votre père, vous ne pouvez pratiquement rien dire

non plus. En effet, à la question de savoir quel était le métier de votre père en Afghanistan, tout ce que

vous pouvez en dire, c’est qu’il était ouvrier. Ensuite, invité à expliquer ce qu’il faisait exactement, vous

répondez très vaguement et évasivement qu’il « allait en ville et cherchait du travail pour gagner de

l’argent », avant de déclarer hors propos que votre père avait auparavant combattu un groupe étranger

dénommé « Khalqi », mais que vous ne vous rappelez rien à cet égard et que vous ne pouvez rien en

dire non plus.
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Quand, par la suite, il vous est demandé pour la dernière fois ce que faisait précisément votre père en

tant qu’ouvrier, vous restez interdit (CGRA, p. 18). Cependant, il n’est pas plausible que vous ne

puissiez en dire qu’aussi peu sur le travail de votre père en Afghanistan.

Enfin, force est de constater que vous ne fournissez pas non plus de visibilité sur votre situation

familiale. Ainsi, vous déclarez à l’OE que vous êtes célibataire depuis votre naissance, mais que vous

êtes fiancé avec [M.] (Déclaration OE, questions 14 et 15b). Toutefois, au CGRA, vous prétendez que

vous êtes marié. Confronté à vos déclarations contradictoires, vous soutenez avoir déclaré à l’OE que

vous étiez marié. Après une nouvelle confrontation, vous ne pouvez que répéter que vous n’avez pas

disposé de temps à l’OE (CGRA, pp. 11-12). Comme cela a déjà été constaté, l’on ne peut cependant

accorder de crédit à ce point. Qui plus est, il est très curieux que vous ne connaissiez pas le nom de

famille de votre épouse. Effectivement, vous déclarez à l’OE que ce serait « peut-être » [H.], avant de

devoir ajouter au CGRA que vous n’avez aucune idée de son nom de famille et que vous avez tout

oublié parce que « vous êtes stressé ». Néanmoins, comme cela a déjà été observé, l’on ne peut

comprendre pourquoi, à cause du stress, vous ne pourriez pas répondre à des questions concernant

votre environnement direct. De même, interrogé sur l’endroit où se trouvent vos parents, vous pouvez

uniquement dire que vous n’en avez pas de nouvelles depuis votre départ d’Afghanistan. Vous déclarez

toutefois avoir des contacts avec votre épouse, mais vous soutenez que vous n’avez pas pu retrouver

vos parents. Or, à la question de savoir si ne pouviez pas demander à votre épouse de prendre contact

avec vos parents, tout ce que vous pouvez dire, c’est qu’elle n’a pas de nouvelles d’eux et qu’elle a dit

que « tout le monde est parti ». Interrogé sur l’endroit où tout le monde est parti, vous répondez

évasivement que vous avez quitté le pays après la chute de la ville de Kunduz et que vous ne savez pas

où sont partis vos parents (CGRA, p. 18). Il est extrêmement curieux que vous ne sachiez en dire

qu’aussi peu de l’endroit où se trouvent vos parents, étant donné notamment que vous avez des

contacts avec votre épouse.

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

vous venez réellement du district de Khanabad, dans la province de Kunduz. En raison de votre

manque de crédibilité quant à la région dont vous affirmez être originaire en Afghanistan, il n’est pas

non plus possible d’accorder foi à votre récit, car les deux sont indissociablement liés. Comme votre

séjour à Khanabad avant votre voyage vers la Belgique n’est pas crédible, l’on ne saurait accorder foi

aux problèmes que vous y auriez rencontrés. 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 courez 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.

Le statut de protection subsidiaire peut néanmoins être octroyé s’il est plausible qu’un demandeur court

un risque réel de subir des atteintes graves en raison des conditions générales de sécurité dans son

pays d’origine.

L’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 a en effet pour objet d’offrir une protection dans la

situation exceptionnelle où la violence indiscriminée dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel

dans le pays d’origine 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 de subir des

atteintes graves au sens de l’article précité de la loi du 15 décembre 1980.

Il convient de noter à ce sujet que de nombreux Afghans ont changé de lieu de résidence en

Afghanistan (éventuellement après un séjour à l’étranger). Le lieu de naissance et le lieu de résidence

originel ne sont donc pas forcément le lieu ou la région d’origine actuels. Il est dès lors essentiel de

présenter de manière exacte le ou les derniers lieux de séjour en Afghanistan ou à l’étranger, puisqu’en

vertu de l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, il n’y a pas lieu d’accorder la protection

internationale lorsque le demandeur provient d’une région où il n’est pas exposé à un risque réel de

subir des atteintes graves, ou lorsque le demandeur a la possibilité de s’établir dans une telle région.

Par ailleurs, l’établissement de vos lieux de séjour précédant votre arrivée en Belgique est crucial pour

l’examen de votre besoin de protection internationale à un autre égard. En effet, en cas de séjour de

plusieurs années à l’étranger, il n’est pas exclu que vous bénéficiez déjà dans un pays tiers d’une réelle

protection au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa premier, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, ou que ce

pays puisse être considéré comme un pays tiers sûr au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa premier, 2°, de

la loi du 15 décembre 1980, rendant caducs le besoin et le droit au statut de protection subsidiaire en

Belgique.
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Compte tenu de l’information selon laquelle le niveau de violence et l’impact du conflit en Afghanistan

diffèrent significativement en fonction de la région envisagée (voir EASO Country of Origin Information

Report – Afghanistan Security Situation – Update – mai 2018) et du fait que de nombreux Afghans

migrent pour diverses raisons d’une région à l’autre de l’Afghanistan, concernant la question de savoir

si, en cas de retour, vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §

2, c) de la loi du 15 décembre 1980, vous ne pouvez donc pas simplement vous contenter d’évoquer

votre nationalité afghane, mais vous devez rendre plausible un lien personnel, même si aucune preuve

de menace individuelle n’est requise à cet effet (CE 26 mai 2009, n° 193.523). En d’autres termes, vous

êtes tenu de fournir vous-même la preuve d’un tel lien en apportant des éclaircissements concernant les

endroits où vous prétendez avoir vécu précédemment en Afghanistan et en dehors d’Afghanistan.

C’est la raison pour laquelle, lors de votre entretien personnel au siège du CGRA, le 22 aout 2018, l’on

a expressément attiré votre attention sur l’importance de livrer des déclarations correctes concernant

votre identité, votre nationalité, vos pays et lieux de résidence antérieurs, de précédentes demandes de

protection internationale, l’itinéraire que vous avez suivi et vos documents de voyage. Par la suite, il

vous a été signalé qu’il ne suffisait pas de se contenter de simplement renvoyer à votre nationalité

afghane et que, pour l’examen de votre demande de protection internationale, il était essentiel que vous

donniez une vision claire de vos lieux de résidence précédant votre arrivée en Belgique. L’on a ensuite

insisté sur le fait que ne pas venir récemment d’Afghanistan, ou avoir séjourné dans un pays tiers,

n’était pas en soi problématique, mais qu’il était important que vous fassiez part de cette information, de

sorte que le CGRA ait la possibilité d’examiner correctement votre demande de protection internationale

en tenant compte de toutes vos déclarations. Enfin, l’on a souligné que si le CGRA n’avait pas de vue

claire quant à l’endroit et aux conditions dans lesquelles vous avez effectivement vécu durant les

dernières années avant votre arrivée en Belgique et que vous ne fournissiez pas de vue correcte sur

votre véritable profil, ainsi que sur vos conditions de vie, vous ne démontreriez pas non plus de façon

plausible le besoin de protection que vous invoquez (CGRA, p. 2). À la fin de l’entretien personnel, vous

avez été explicitement confronté au constat selon lequel aucun crédit ne pouvait être accordé aux

endroits où vous avez prétendu avoir séjourné en Afghanistan et/ou à votre véritable origine en

Afghanistan. Cependant, vous avez choisi de persévérer dans vos déclarations (CGRA, p. 25).

Il ressort des constatations qui précèdent que vous n’avez pas fait part de la vérité au sujet des lieux où

vous avez séjourné avant votre arrivée en Belgique. Malgré que le CGRA vous ait largement donné

l’opportunité de vous expliquer à cet égard, vous avez maintenu vos déclarations, même après avoir été

confronté aux constatations qu’il avait faites et ce, en dépit de l’obligation de collaboration qui vous

incombe. Étant donné votre manque de collaboration sur ce point, le Commissariat général demeure

dans l’ignorance de l’endroit où vous avez vécu en Afghanistan ou ailleurs avant votre arrivée en

Belgique, ainsi que des circonstances dans lesquelles vous avez quitté votre véritable région d’origine et

des raisons pour lesquelles vous l’avez quittée. En occultant sciemment la réalité sur cet élément, qui

touche au coeur du récit sur lequel repose votre demande de protection internationale, vous ne

démontrez pas de façon plausible qu’en cas de retour en Afghanistan vous courriez un risque réel de

subir des atteintes graves.

Par souci d’exhaustivité, il convient encore d’observer qu’il n’incombe pas au CGRA de spéculer quant

aux lieux où vous avez vécu en Afghanistan et en dehors de ce pays, ni quant à savoir si vous êtes

originaire d’une région où aucun risque ne se présente (CCE 9 juin 2017, n° 188 193). Le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides ne doit pas non plus prouver que vos déclarations quant aux

circonstances qui vous sont propres seraient mensongères. Sa tâche n’est pas non plus de combler les

lacunes de l’administration de la preuve par l’étranger. Au contraire, c’est à vous qu’il incombe d’étayer

votre demande de protection internationale, et cela ne prévaut pas moins en ce qui concerne le statut

de protection subsidiaire. Dès lors, il vous revient de commenter les différents éléments de votre récit et

de fournir tous ceux que l’instance compétente estime pertinents pour l’examen de votre demande de

protection internationale. Il ressort de ce qui précède que vous n’y êtes manifestement pas parvenu(e).

De son côté, le CGRA reconnaît avoir une obligation de collaboration, au sens où il doit évaluer les

éléments que vous apportez, compte tenu des informations relatives au pays d’origine, et vérifier si,

parmi ces éléments, certains indiquent une crainte fondée ou un risque réel, et procéder si nécessaire à

des mesures d’instructions complémentaires les concernant. Une telle instruction a été menée. Compte

tenu de tous les faits pertinents concernant votre pays d’origine, après une analyse détaillée de toutes

vos déclarations et des documents que vous avez produits, force est néanmoins de conclure qu’il

n’existe pas dans votre chef d’élément qui indique une crainte fondée de persécution, ou un risque réel

de subir des atteintes graves en cas de retour.
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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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. 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).

2.2. 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 »).

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).

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.

2.3. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,
première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de
la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union
européenne 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), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations
nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en
l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la
demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de
toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à
l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en
assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.4. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer
l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons
pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il
encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, 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 ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,
nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

III. Les nouveaux éléments

3.1. En annexe de son recours, le requérant communique diverses pièces documentaires, qu’il
inventorie comme suit :

- “Asylos, "Situation of Afghan asylum seekers in Iran", mars 2018
- Asylos, "Iran : Return of a single Afghan male youth", novembre 2018
- Asylos, "Afghanistan: situation of young male 'Westernised' returnees to Kabul", août 2017
- Extraits du rapport de EASO Country of Origin « Information Report Afghanistan Security Situation –

Update » de mai 2018 “

3.2. Par l’ordonnance du 13 mai 2019, le Conseil, en application de l’article 39/62 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 »), 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 ».

3.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 28 mai 2019, la partie défenderesse réitère son
impossibilité de se prononcer quant à la véritable région d’origine et de provenance du requérant et aux
motifs de son départ. Elle annexe également une nouvelle pièce documentaire, à savoir :

- “EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan Security Situation – Update, mai 2018
“(lien Internet fourni)

3.4. Par le biais d’une note complémentaire datée du 04 juin 2019, le requérant communique diverses
pièces documentaires, qu’il inventorie comme suit :

- « Preuve de suivi de scolarité d’[A.], fille du frère du requérant en Iran ;
- Attestation de santé nécessaires pour inscrire les enfants à l’école en Iran concernant [P.]

(fille de la sœur du requérant) et [A.] (fille du frère du requérant) ;
- Contrat de location d’une habitation à Kawar entre [R.H.] (frère ainé du requérant) et [A.R.] ;
- Fiche pour payer l’électricité (bureau de l’électricité de Shiraz) au nom du propriétaire de la

maison louée par le requérant, [M.A.G.N.] ;
- Jugement du tribunal d’Iran (le nom du tribunal est, hélas, illisible) concernant le frère du

requérant, [Z.H.], tué il y a cinq ans. »

3.5. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions des articles 39/62 et 39/76 de la
loi du 15 décembre 1980.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse du requérant

4.1. Le requérant prend un moyen unique de la :

« Violation de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
Violation des articles 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs
Violation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir de prudence et erreur
manifeste d'appréciation »

4.2. Il fait valoir que « [p]ar peur et ayant reçu de mauvais conseils, [il] n'a pas mentionné, ni au CGRA,
ni à l'Office des Etrangers, avoir vécu une grande partie de sa vie en Iran ». Il affirme, en outre, avoir
« été déporté à de très nombreuses reprises par les autorités iraniennes vers l'Afghanistan (5 à 6 fois).
Lors de ces déportations, le requérant a été victime de violences […] », et explique, par ailleurs, qu’en
Iran, il « disposait d'un titre de séjour provisoire, valable un an, qu'il fallait renouveler annuellement
[…] ».
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Abordant alors la situation des réfugiés afghans en Iran sur la base des rapports qu’il annexe à son
recours, il affirme qu’il « ne pourrait retourner en Iran » en raison non seulement d’une « impossibilité
administrative » mais aussi car « un tel retour en Iran engendrerait un risque de persécutions ».

Il impute ses lacunes relatives à sa région d’origine afghane à ses années en Iran et au temps limité
passé en Afghanistan, mais aussi à son absence complète de scolarisation.

Il fait ensuite valoir que son entretien personnel « n'était pas adaptée à son profil », cite plusieurs
questions qui, à son sens, aurait dû lui être posées pour s’assurer de son origine afghane et ajoute
diverses précisions à ses déclarations à ce propos. Il joint également une « carte dessinée
manuellement avec l'aide de l'interprète » visant à participer à l’établissement de son origine afghane.

Revenant alors sur la situation sécuritaire dans la province de Kunduz, dont il se dit originaire, il renvoie
au rapport de l’EASO repris ci-avant (cf. « III. Les nouveaux éléments ») et en conclut que cette
province « est en proie à une situation de violence aveugle ». Partant, il estime que « un renvoi dans
son pays d'origine violerait l'article 3 de la CEDH ». Il fait, en outre, grief à la partie défenderesse de ne
pas avoir analysé sa crainte « en cas de retour en Afghanistan, se bornant à estimer [qu’il] avait
manqué à son obligation de collaboration » et affirme que « [l]a décision attaquée ne remet pas […] en
cause les faits à l'origine [de son] départ […] d'Afghanistan ». Il conclut qu’étant donné qu’il « a fait la
lumière par le biais du présent recours sur son vécu en Iran, il y a lieu de considérer les faits relatifs à
son départ d'Afghanistan comme établis ».

Le requérant aborde enfin son appartenance « au groupe social des hommes occidentalisés », en ce
qu’il « est […] arrivé en Belgique fin 2015 […] et il s'est particulièrement bien intégré au sein de la
société belge », élément qui n’est, à son sens, nullement pris en compte par la partie défenderesse
dans sa décision. Il se réfère à ce propos à « la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, dans son arrêt Sufi et Elmi ».

Le requérant réclame enfin que le bénéfice du doute lui soit accordé, « a fortiori eu égard [à son] profil
vulnérable […] ».

4.3. En conclusion, il demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui reconnaître la qualité de
réfugié. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il
demande d’annuler la décision et de renvoyer la cause devant le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides.

IV.2. Appréciation

5.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« 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 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que 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 ».

5.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant pour différents
motifs (cf. ci-avant « I. L’ acte attaqué »).

5.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des
circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui (cf. ci-avant « IV.1. Thèse du
requérant »).

5.4. Le Conseil rappelle avant tout 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).
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5.5. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte d’une part sur la région
d’origine locale et récente du requérant, et d’autre part sur la crédibilité des faits par lui invoqués et,
partant, de sa crainte alléguée.

5.6. En l’espèce, le Conseil estime qu’il ne détient pas suffisamment d’éléments pour lui permettre de
statuer en pleine connaissance de cause.

5.7. Ainsi, il ressort d’une lecture attentive de la requête que le requérant n’a pas, comme il l’affirmait
devant les services de l’Office des étrangers et du Commissaire général, passé la majeure partie de sa
vie en Afghanistan, mais bien en Iran, où sa famille s’était réfugiée dans les années 1990 et où il
disposait d’un titre de séjour renouvelable. Dès lors que cet élément est central pour l’évaluation du
bienfondé de la crainte du requérant, le Conseil estime qu’il doit être investigué de manière approfondie
et qu’en conséquence, il est nécessaire que le requérant soit à nouveau entendu par la partie
défenderesse.

5.8. Il résulte des considérations émises dans le point qui précède qu’en l’occurrence, le Conseil ne
peut, en raison de l’absence d’éléments essentiels, conclure à la confirmation ou à la réformation de
l’acte attaqué sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour lesquelles il ne
dispose, toutefois, d’aucune compétence. En conséquence, conformément aux prescriptions des
articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime
qu’il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides (en ce sens également : exposé des motifs de la loi réformant le Conseil d’État
et créant le Conseil du contentieux des étrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.repr.,sess.ord.2005-
2006, n°2479/001, pp.95, 96).

5.9. Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la
partie défenderesse devront, au minimum, porter sur les points suivants :

- Instruction approfondie, qui nécessite un nouvel entretien personnel du requérant, de ses
différents séjours en Afghanistan et en Iran

- Examen des documents fournis au dossier de la procédure
- Le cas échéant, actualisation des informations concernant la situation sécuritaire dans la

région d’origine du requérant en Afghanistan
Le Conseil souligne en outre que lesdites mesures d’instruction n’occultent en rien le fait qu’il demeure
incomber également au requérant de contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation
possible du bien-fondé de sa demande de protection internationale.

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

Article 1er

La décision rendue le 22 février 2019 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 quinze juillet deux mille dix-neuf par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


