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n° 233 058 du 24 février 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2018 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 décembre 2017.

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

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me A.

LOOBUYCK, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité afghane, d’origine ethnique hazara et de confession musulmane

(chiite ismaélite). Vous seriez originaire et proviendriez du village Dahne Stama, district de Tala Wa

Barfak, province de Baghlan, République islamique d’Afghanistan.

Vous seriez né et auriez vécu toute votre vie au village Dahne Stama. Vous auriez été scolarisé jusqu’à

votre départ. Vous auriez également aidé votre père dans les travaux champêtres et d’agriculture.
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En fin d’année 2012 jusque début 2013, [Q.F.], [M.N.] et [K.M.], des talibans et des villageois, vous

auraient demandé, à vous et vos camarades d’école et amis du village, de suivre des cours dans la

madrasa, vous auraient reproché votre confession ismaélite et le fait que vous suiviez des cours dans

une école classique. Vous auriez systématiquement refusé d'aller dans cette madrasa. Une nuit, en

octobre 2015, la madrasa aurait été incendiée par des inconnus. Le lendemain, en votre absence, les

talibans auraient emmené votre père ainsi qu’une soixantaine de villageois. Les villageois auraient été

libérés contrairement à votre père qui aurait été gardé car les talibans vous auraient soupçonné d’avoir

mis le feu à la madrasa. A la demande de votre maman, les sages du villages se seraient rendus chez

les talibans pour libérer votre père. Ils leur auraient promis que vous leur seriez livré le lendemain. La

même nuit, vos parents, votre fratrie et vous, auriez fui. Vous auriez perdu vos parents et votre fratrie à

la frontière irano-turque et depuis, vous n’auriez plus de leurs nouvelles. Vous auriez entrepris des

contacts auprès du service de Tracing (Croix-Rouge) en Belgique et seriez en attente de nouvelles.

En cas de retour, vous dites craindre les talibans qui seraient à votre recherche car ils vous

soupçonneraient, à tort, d’avoir incendié la madrasa en raison de votre refus d’y suivre des cours et les

villageois chiites qui vous auraient reproché verbalement votre confession ismaélite.

A l’appui de votre demande d’asile, vous un document de la Tracing ainsi qu’un échange de mail entre

la Croix Rouge et l’assistante sociale de votre centre de résidence.

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 courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

Dès le début de la procédure, l’obligation repose sur le demandeur d’asile d’offrir sa pleine collaboration

pour fournir des informations sur sa demande d’asile, parmi lesquelles il lui incombe d’invoquer les faits

nécessaires et les éléments pertinents auprès du Commissaire général, de sorte que ce dernier puisse

évaluer le besoin de protection. L’obligation de collaborer implique donc la nécessité que vous

fournissiez des déclarations correctes quant à votre identité, votre nationalité, les pays et lieux de séjour

antérieurs, les demandes d’asile antérieures, votre itinéraire et vos documents de voyage. Ces éléments

vous ont également été mentionnés au début de votre audition au CGRA (voir rapport d’audition CGRA

du 02 mars 2017, ci –après dénommé RA1, p. 2 et du 07 novembre 2017, ci-après dénommé RA2, p.

2). Cependant, il ressort manifestement des pièces contenues dans le dossier administratif et de vos

déclarations que vous n’avez pas satisfait à cette obligation de collaborer.

En effet, il a été constaté qu’aucun crédit ne pouvait être accordé au séjour en Afghanistan que vous

alléguez. Cet élément est pourtant crucial pour l’examen de votre crainte de persécution et votre besoin

de protection subsidiaire. L’on ne peut qu’insister sur l’importance d’apporter toutes les précisions

nécessaires en ce qui concerne votre région d’origine réelle et vos différents lieux de séjour. La véritable

région d’origine est d’une importance essentielle pour l’évaluation du besoin en protection internationale.

C’est en effet en fonction de la région d’origine que la crainte de persécution et le risque de subir des

atteintes graves seront examinés. Si, au cours de l’examen du dossier, l’on doit constater qu’un

demandeur d’asile ne peut offrir une vision claire sur ses conditions de séjour réelles ou sur sa région

d’origine, il convient de décider que les faits qui se seraient produits et sur lesquels reposent les motifs

d’asile ne sont pas démontrés. Un demandeur d’asile qui fait des déclarations peu crédibles quant à ses

lieux de séjour antérieurs et, par conséquent, ne permet pas aux instances d’asile d’établir qu’il est

réellement originaire d’une région où il existe un risque de subir des atteintes graves ou qu’il n’a pas la

possibilité de s’établir dans une région où n’existe pas un tel risque, ne permet pas en outre de conclure

qu’il a besoin d’une protection subsidiaire.

En l’espèce, le constat s’impose selon lequel il n’est pas permis de croire que vous auriez vécu toute

votre vie au village Dahne Stama, district Tala Wa Barfak, province de Baghlan. Soulignons que les

questions qui vous ont été posées sur votre province de provenance étaient fonction du profil allégué

(Cfr. ci-dessous).

Premièrement, vous dites être chiite ismaélite (RA1, p. 3). Vous dites qu’il s’agit d’une branche du

chiisme et qu'à leur diférence, les ismaélaites auraient 59 imams ; que le lieu de culte des ismaélites est

le jamaatkhana ; que le leader des ismaélites est [K.A.K.] vivant en France ; que le leader local, à
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Baghlan, est [S.M.A.] ; que [K.A.K.] aurait une fondation qui aurait construit plusieurs batiments et ponts

en Afghanistan et viendrait en aide aux ismaélites ; que les ismaélites réciteraient la qasida (sorte de

chanson) lors de leur priètre (RA1, pp. 3, 4, 5). Toutefois, vous ne connaissez pas la différence entre le

sunnisme et le chiisme (Ibid., p. 4). Vous dites que les chiites ismaélites prient dans une jamaatkhana

mais qu’il n’y en aurait pas dans votre village raison pour laquelle vous n’en auriez pas fréquenté

(Ibidem). Toutefois, vous vous contentez de dire que les ismaélites auraient 49 imams contrairement

aux chiites qui en ont 12, sans aucune explication ni informations sur les imams. De même, vous dites

que le leader ismaélite local à Baghlan est [S.M.A.]. Or, selon mes informations objectives –copie jointe

au dossier administratif - son nom est [S.(S.)M.N.]. De même, vous dites qu’il entretiendrait de bonne

relations avec [K. A. K.] et qu’il n’y aurait pas de différent ou querelle entre les deux personnalités, ce

que mes informations infirment ; ce qu’un résident ismaélite de Baghlan ne devrait pas ignorer (Ibid., pp.

4 et 5). Ensuite, invité à citer des chansons populaires ismaélites, vous citez qasida. Puis, lorsqu’il vous

est demandé si vous connaissez [D.S.], vous dites qu’il serait un chanteur mais ne parvenez pas à

donner le nom de sa chanson populaire et propre aux ismaélites (Ibidem). Enfin, vous dites que la

fondation de [K.A.K.] aurait construit un pont et une école (Ibid., p. 5). Toutefois, vous dites que l’école

aurait été construite alors que vous étiez enfant et donc ne savez pas dater sa construction et justifiez

votre connaissance en expliquant que vous l’auriez entendu par les villageois plus âgés et pour le pont

vous le situez entre les villages Azizuddin et Toghai Lewa (Ibid., p. 5). Toutefois, le village Azizudin est

situé en face du village Toghai Dalili et non Lewa ; tous deux situés non loin de votre village et par où

vous passiez pour vous rendre à votre établissement scolaire. Vos propos généraux et imprécisions

jettent un doute sérieux quant à votre confession ismaélite alléguée.

Deuxièmement, vous dites être né et avoir toujours vécu au village Dahne Stama, district Tala Wa

Barfak (Ibid., p. 4). Vous n’auriez jamais quitté votre village hormis pour aller à l’école situé au village

Wado (RA1, p. 17 et RA2, p. 4). Toutefois, invité à citer les villages traversés entre Dahne Stama et

Dahani Wado , vous citez 6 villages lors de votre première audition et 10 villages lors de votre seconde

audition (RA1, p. 8 et RA2, p.4). A ce sujet, notons que 2 sur les 6 villages cités lors de votre première

audition sont corrects et seuls 3 sur les 10 cités au cours de votre seconde auditions sont corrects

(Ibidem). Ainsi, entre vos deux auditions, vous vous trompez du premier village que vous traversiez et

vous ne citez pas les mêmes villages (Ibidem). Dans la mesure où vous auriez fait ce voyage chaque

jour durant un an et qu’il s’agit de votre seule sortie du village, ces erreurs sont plus qu’étonnantes (Cfr.

mes informations objectives).

Invité ensuite à citer d’autres districts de Baghlan et d’autres provinces, vous dites avoir entendu Doshi

situé au sud qui serait le seul district autour de Tala Wa Barfak et citez Parwan, Kunduz et Samangan

comme provinces (RA2, pp. 3 et 4). Or, d’après mes informations objectives, Doshi n’est pas le seul

district autour de Tala Wa Barfak et n’est pas situé au sud de votre district mais au nord -est. Il y a

également Kahmard à l’ouest, Khinjan au sudest. De même, les provinces que vous citez sont correctes

mais vous ne les situez pas par rapport à Baghlan. Invité à expliquer comment vous savez ces districts

et provinces, vous dites avoir entendu par les villageois. Confronté au fait que vous savez certaines

choses qu’un résident serait censé connaître, vous dites que vous appreniez à l’école, et que vous y

viviez (RA2, p. 13). Confronté alors au fait que vous connaissiez des provinces mais que vous ne savez

pas des choses qu’un résident devrait savoir, comme les districts et provinces autour de la vôtre, vous

vous contentez de répondre avoir tout dit sur Baghlan (Ibidem).

Ensuite, vous dites que vous aidiez votre père dans l’agriculture et que vous vous occupiez des

animaux (RA1, pp. 11 et 16 et RA2, pp. 5 à 7). Invité à expliquer votre organisation avec votre père

d’une part, et d’autre part, entre vos différentes taches (études, animaux, champs), vous vous contentez

de dire que vous alliez à l’école de 13h à 16h, puis que vous effectuiez vos tâches domestiques le matin

(RA2, pp. 7 et 13). De même, vos propos sont aussi lacunaires et généraux quand il vous est demandé

d’expliquer ce que vous faisiez concrètement pour aider votre père et pour vous occuper des animaux.

Vous dites que vous l’aidiez pour l’irrigation et la récolte et que vous sortiez les moutons derrière la

maison et que vous étiez chargé de la propreté de l’étable (RA2, pp. 7, 8, 13).

Concernant les tâches d’agriculture, lors de votre première audition, vous dites que vous plantiez le blé

au mois de jawza ( calendrier grégorien en juin) et que vous le récoltiez au mois de akrab (calendrier

grégorien en août), selon vous, et qui correspond au mois de novembre selon mes informations

objectives. Lors de votre seconde audition, vous dites que vous plantiez le blé au mois de akrab

(calendrier grégorien en novembre et août selon vous) et le récoltiez sept mois après, soit au mois de

jawza (juin en calendrier grégorien).
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Or, d’après mes informations objectives, à Baghlan, le blé se cultive en été, en juin-juillet. De plus,

quand bien même vous situez les mois dans les saison correspondant, le CGRA constate que vous ne

l’avez pas fait spontanément (RA2, p. 5).

De même, vous ignorez qu’à Baghlan, outre le riz, la betterave sucrière y est cultivée pour fournir l’usine

de sucre située au district Pol e Khumri de Baghlan que vous mentionnez mais dont vous ignorez avec

quoi est produit le sucre (RA1, pp. 16 et 17).

Vous dites également que votre famille avait des animaux. Lors de votre première audition, vous dites

que vous aviez 2 vaches, 2 ânes et 10 moutons. Lors de votre seconde audition, le nombre de vache

diminue à un (RA1, p. 16 et RA2, p. 6). Cette contradiction est majeure dans la mesure où vous dites

que vous vous occupiez des animaux et que vous labouriez les champs avec vos deux vaches lors de

votre première audition et lors de votre seconde audition, vous dites que vous empruntiez une vache

aux voisins pour cette tâche. Vous affirmez que vous prêtiez également votre vache aux voisins pour les

tâches d’agriculture (RA1, p. 16 et RA2, p. 7).

Invité à expliquer la manière dont vous vous occupiez des animaux, ce que demande leur entretien, vos

dires sont décousus. Vous vous contentez de dire que vous regardiez leur laine et nettoyiez leur lieu et

vous ajoutez que vous sortiez les moutons à l’arrière de la maison (RA1, p. 16 et RA2, pp. 8 et 9).

Enfin, lors de votre première audition, vous répondez correctement à la période de gestation de la vache

et pour les ovins, vous dites ne pas savoir (R1, p. 16). Lors de votre seconde audition, vous répondez

correctement à la question et dites que vous le savez depuis toujours puisque vous viviez dans un

village (RA2, p. 8). Confronté au fait que lors de votre première audition vous ne le saviez pas, vous

alléguez un problème de traduction.

Ces arguments développés supra empêchent de croire à votre profil allégué, originaire d’un village de

Tala Wa Barfak et agriculteur comme vos seules occupations alléguées.

D’autres éléments renforcent ce doute quant à votre provenance de Baghlan et votre profil.

Ainsi, vous dites qu’il y a un pont à Dahne Stama que vous auriez vu avant votre départ, alors en

construction, mais restez en défaut de donner approximativement les dimensions vous contentant de

dire après maintes questions que des voitures peuvent passer sans aucune autre précision, puis vous

dites que la largeur est de 3 mètres environ mais ne pas savoir la longueur (RA1, pp. 5 et 6). Vous

ignorez l’importance de ce pont. Or, d’après mes informations objectives, ce pont est long de 20 mètres

et haut de 100 mètres et a une importance cruciale pour le commerce de fruits et les agriculteurs

puisqu’il relie Ashraf Dara à 16 villages.

De même, à la question portant à savoir s’il y a eu des catastrophes climatiques dans votre région ayant

fait de lourds dégâts, vous dites lors de vos deux auditions qu’il y a souvent des débordements suite à

de fortes pluies (RA1, p. 19 et RA2, p. 13). Lorsqu’il vous est rappelé que la question porte sur des

catastrophes climatiques ayant causé des dégâts, vous dites lors de votre première audition qu’il y en a

souvent eu mais ne pas vous en souvenir et lors de votre seconde audition, vous dites qu’il y a souvent

des débordements lors de fortes pluies mais sans dégâts (Ibidem). Or, d’après mes informations

objectives, en 2013, il y a eu des fortes pluies ayant causées des pertes de vie et des dégâts aux

habitations et aux récoltes à Tala Wa Barfak même. Outre vos propos contradictoires à ce sujet, il est

étonnant que vous ne vous souveniez pas de ces inondations en 2013. De plus, vous ne mentionnez

pas le tremblement de terre de 2012 qui a été ressenti jusqu’à Kaboul.

Il en va de même concernant les derniers évènements importants qu’il y a eu dans votre région. Lors de

votre première audition, vous citez l’incendie de la madrasa et l’attaque de deux check points sans

davantage de précisions. Lorsqu’il vous est demandé un fait important dont tout le monde parlait, vous

répondez ne pas savoir et ne plus vous rappeler (p. 19). Lors de votre seconde audition, interrogé sur

l’éventuel enlèvement d'ingénieurs, vous dites que cela arrive souvent et citez le cas d’un ingénieur qui

aurait été enlevé alors qu'’il était affecté à la construction d'une route en 2014 et ajoutez qu’il n’y aurait

pas eu d’autres enlèvements (p. 12). Interrogé sur d’autres faits de grande ampleur, vous citez

l’assassinat d’un couple par les talibans sans davantage de précisions (Ibidem). Toutefois, d’après mes

informations objectives, l’enlèvement d’ingénieurs remonte à 2013 et concerne plusieurs ingénieurs

ainsi que leurs chauffeurs qui étaient affectés aux Mines de Baghlan situées à Tala Wa Barfak –votre

district de résidence allégué – et non dans la construction d’une route.
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Ils n’ont pas été enlevés par des talibans mais par une personne armée. Les autorités ont tout mis en

oeuvre pour les libérer et ils ont été libérés par une opération d'une rare envergure incluant l’intervention

des habitants (RA2, pp. 12 et 13). De même, vous ignorez qu’une jeune fille de 17 ans a ouvert le feu

au poste de police de Tala Wa Barfak (Ibid., p. 13). Vous ignorez également qu’en 2013 près de 180

policiers ont servi d’agent de sécurité lors de la visite de généraux, militaires et autres à Baghlan, dont

plusieurs dizaines policiers de Tala Wa Barfak.

De même, vous dites qu’il y a une mine de charbon à Tala Wa Barfak que vous situez à Asraf (RA2, p.

9). Interrogé sur la gestion de la mine, vous dites que personne ne s’en occuperait et que les habitants

extrairaient leur charbon pour le vendre (RA2, p. 9). De même, interrogé sur une hausse du prix du

charbon, vous dites que chaque hiver ce prix augmente en raison de l’augmentation de la demande

(Ibidem). Or, d’après mes informations, la mine dépend du Ministère des mines et le prix a augmenté de

20% ces dernières années en raison de l'extraction illégale contre laquelle le gouvernement à agit.

Enfin, interrogé sur les élections de 2014, vous dites qu’une roquette a été lancée sur le bureau de vote

de Wado et qu’il ne se serait rien passé d’autre (RA1, p. 18 et RA2, p. 10). Vous dites que les autorités

afghanes n’étaient présentes à Tala Wa Barfak lors de ces élections (Ibidem). Toutefois, d’après mes

informations objectives, les élections de 2014 se sont déroulées sous la sécurité et la présence des

autorités afghanes à Tala Wa Barfak et plusieurs incidents ont eu lieu comme une personne armée qui

a jeté des urnes éléctorales dans la rivière et des échauffourées entre les militants et la police. Le fait

que ni vous ni aucun membre de votre famille n’ait voté n’empêche pas que vous êtes censé connaitre

ce genre de faits dans la mesure où il s’agit de faits importants ayant eu lieu dans votre région et que

vous êtes en mesure de fournir des bribes d’informations sur d’autres faits que vous auriez entendu

justifiant vos connaissances par votre vécu allégué.

Pour terminer, vous ignorez l’existence dans votre région d’autres groupes armés que les talibans alors

qu’il existe le Hizb- i - Islami Afghanistan (HIA) (RA, p. 17). Interrogé à ce sujet, vous dites qu’il s’agit

d’un parti politique (RA1,p. 17). Or, il ne s’agit pas que d’un parti politique mais également d’un groupe

armé.

Il ressort de l’analyse de vos dires que vous n’avez pas fourni assez d’éléments attestant de votre vécu

effectif à Tala Wa Barfak. Dès lors, il ressort au vu de ce qui précède que vous êtes resté en défaut de

fournir des informations précises quant à votre profil et quotidien allégués et que les seules informations

que vous fournissez pour attester de votre profil et province d’origine sont des informations erronées et

incomplètes attestant d’un apprentissage et non d’un vécu. Partant, il n’est pas permis de croire que

vous ayez vécu effectivement à Tala Wa Barfak province de Baghlan, ni que le profil allégué soit votre

profil effectif. Et ce d’autant plus que votre profil allégué, peu scolarisé, ne sortant pas de son village

souvent, ne peut le justifier. Ainsi, interrogé à ce sujet, vous dites que vous savez des choses car vous

étiez scolarisé, que vous savez les évènements car vous y étiez et que vous devez au moins savoir où

vous habitez. Confronté au fait que vous savez les districts de Baghlan mais non ceux autour de Tala

Wa Barfak, à titre d’exemple, ce qui attesterait d’un savoir de vécu, vous éludez la question. Les

éléments relevés supa concernent également votre district allégué Tala Wa Barfak et le CGRA est en

droit d’attendre de votre part des informations, si comme vous le dites vos connaissances sont le fruit de

votre vécu, vos méconnaissances et imprécisions relevés supra concernant Tala Wa Barfak sont

étonnantes et empêchent de croire que vous seriez bien originaire et proviendriez bien de Tala Wa

Barfak.

Troisièmement, il ressort des éléments de votre récit d’asile empêchant de considérer les faits allégués

à la base de votre demande d’asile comme crédibles.

D’une part, concernant votre crainte envers les talibans, il y a lieu de relever quelques éléments. Ainsi, il

est étonnant que les talibans de votre village vous demandent d’arrêter vos études pour fréquenter la

madrasa et de les rejoindre uniquement sur le trajet de l’école (RA, pp. 14, 15 et RA2, pp. 11 et 12). De

plus, vous auriez continué vos études malgré ces propos (RA1, p. 7).

En outre, la madrasa de votre village aurait été incendiée mais vous ignorez par qui et le pourquoi (RA1,

pp. 14 et 15 et RA2, p. 12).

De plus, il est étonnant que vous ayez refusé de fréquenter la madrasa à chaque fois et ce durant

plusieurs années (RA1, pp. 14 et 15 et RA2, p. 12).
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Ensuite, vous dites que les talibans auraient emmenés plusieurs villageois dont votre père suite à cet

incident et que tous auraient été libérés sauf votre père car les talibans vous soupçonneraient d’avoir

incendié la madrasa (RA1, pp. 104 et 15). Toutefois, dans la mesure où les talibans auraient fait les

mêmes propositions à plusieurs jeunes de votre village et que la majorité ne les auraient pas rejoint et

n’auraient pas fréquenté la madrasa, il est étonnant que seul votre père ait été gardé par les talibans et

que vous seul ayez été soupçonné d’avoir incendié la madrasa (RA1, pp. 14 et 15).

Enfin, il est également étonnant que les talibans aient libéré votre père sur la demande des sages pour

que votre père vous livre à eux le lendemain (RA1, pp. 14 et 15).

D’autres part, concernant votre crainte envers les villageois qui vous auraient reproché verbalement

votre confession ismaélite , notons que votre confession alléguée a été remise en cause supra. En

outre, vous n’invoquez pas ces reproches verbaux lors de votre audition (RA1, pp. 14, 15, 16 et 19).

Lors de votre seconde audition, vous dites que vos villageois reprochaient votre confession ismaélite

(RA2, p. 14). Toutefois, vous affirmez que ni votre famille, ni vous ni d’autres villageois n’auraient

rencontré de problèmes avec qui que ce soit ; dans la mesure où votre appartenance à la confession

ismaélite et votre provenance de Tala Wa Barfak ont été remis en cause, il n’est pas permis d’accorder

foi à ces reproches verbaux. En outre, ces faits restent des reproches verbaux et ne constituent donc

pas de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dès lors, il n’est pas permis de croire aux faits invoqués, à savoir aux problèmes avec les talibans en

raison de votre refus de fréquenter la madrasa et rejoindre les talibans ni à l’incendie de la madrasa , ni

aux craintes subséquentes.

Quatrièmement, vous dites que vous n’auriez plus des nouvelles de votre famille avec qui vous auriez

été séparé en Iran (RA1, pp. 11 et 12). Toutefois, vos dires à ce sujet sont dénués de vécu, lacunaires

et stéréotypés. Vous auriez contacté la Croix Rouge en Belgique et déposez un document (formulaire

d’inscription et échange de mail entre le centre de résidence et la Croix Rouge). Interrogé sur d’autres

démarches, vous dites vous être rendu à un jamaatkhana en Belgique mais vous ne savez pas préciser

laquelle ; vos dires à ce sujet sont évolutifs (RA2, pp. 2 et 3). Les documents mentionnés ci-dessous

attestent de vos démarches auprès de la Croix Rouge mais pas de la réalité de l’absence de contacts

entre vous et votre famille. Partant, ces documents ne permettent pas de rétablir le manque de

crédibilité de la rupture de contact entre votre famille et vous.

Compte tenu de l’ensemble des constatations qui précèdent, vous n’avez pas établi de manière

plausible que vous êtes effectivement originaire du district de Tala Wa Barfak , situé dans la province de

Baghlan. Compte tenu de l’absence de crédibilité quant à votre région d’origine en Afghanistan, il n’est

pas davantage possible d’accorder le moindre crédit à votre récit d’asile qui y est indissociablement lié.

Dès lors, vous n’avez pas établi de manière plausible que vous avez des raisons fondées de craindre

des persécutions au sens du droit des réfugiés ou que vous courriez un risque réel d’atteintes graves au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. En effet, étant donné qu’il ne peut être

accordé foi au fait qu’avant votre venue en Belgique, vous avez séjourné à Baghlan, il n’est pas

davantage possible d’accorder le moindre crédit aux faits qui, d’après vos déclarations, se sont déroulés

dans cette région. Dès lors, vous n’avez pas établi de manière plausible que vous avez des raisons

fondées de craindre des persécutions au sens du droit des réfugiés ou que vous courriez un risque réel

d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour

dans votre pays d’origine.

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

d’asile court un risque réel d’atteintes graves, indépendamment du risque qui découle du récit peu

crédible sur lequel repose la demande d’asile, plus particulièrement en application de l’article 48/4, §2,

c) de la loi du 15 décembre 1980. L’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 vise en effet à

offrir une protection dans la situation exceptionnelle où la violence aveugle due au conflit armé en cours

dans le pays d’origine atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne

dans ce pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y sera exposé, du seul fait de sa présence,

à un risque réel d’atteintes graves au sens de l’article précité de la loi du 15 décembre 1980.

À cet égard, il convient de souligner que de nombreux Afghans se sont déplacés à l’intérieur de

l’Afghanistan (éventuellement après un séjour antérieur à l’étranger). Dès lors, le lieu de naissance et le

(les) lieu(x) de résidence/de provenance d’origine ne constituent pas nécessairement les derniers lieu

ou région de résidence/ provenance (actuels).
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Le fait d’établir le (les) dernier(s) lieu(x) de séjour en Afghanistan est dès lors essentiel, puisqu’en vertu

de l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, il n’existe pas de besoin en protection lorsqu’un

demandeur d’asile est originaire d’une région où il n’existe pas de risque de subir des atteintes graves

ou si le demandeur d’asile a la possibilité de s’établir dans cette région. Par conséquent, en ce qui

concerne la question de savoir si, en cas de retour, le demandeur d’asile court un risque réel d’atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut donc pas se contenter

de se référer à sa nationalité afghane. Il doit établir de manière plausible un certain lien avec sa

personne, même si aucune preuve de menace individuelle n’est nécessaire à cet effet. En ne faisant

pas la clarté sur les lieux où vous prétendez avoir séjourné en Afghanistan et/ou sur votre lieu de

provenance réel en Afghanistan, vous n’avez pas permis de prouver un tel lien avec votre personne.

Il ressort des constatations susmentionnées que vous n’avez pas fait part de la vérité relativement à

l’endroit où vous avez séjourné avant votre arrivée en Belgique. Malgré que le CGRA vous ait permis à

maintes reprises d’apporter quelques éclaircissements en la matière, vous maintenez vos déclarations,

même après avoir été confronté(e) aux constatations du CGRA et ce, en dépit du devoir de

collaboration dont vous devez faire preuve. Votre collaboration insuffisante sur ce point a placé le CGRA

dans l’incertitude quant à l’endroit où vous auriez séjourné en Afghanistan ou ailleurs avant votre venue

en Belgique, quant aux circonstances et aux raisons pour lesquelles vous avez quitté votre région

d’origine. Dès lors, en passant sciemment sous silence la vérité par rapport à ce point, qui concerne le

coeur du récit sur lequel repose votre demande d’asile, vous n’avez pas établi de manière plausible

qu’en cas d’un retour en Afghanistan, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves. Le

CGRA insiste sur le fait qu’il vous incombe d’expliquer les différents éléments de votre récit et de

transmettre tous les éléments nécessaires à l’évaluation de votre demande d’asile.

Le CGRA reconnaît par la même occasion qu’il a un devoir de coopération, au sens où il est tenu

d’analyser les éléments que vous avez mentionnés eu égard aux informations relatives au pays

d’origine et qu’il est tenu de vérifier si certains éléments que vous avez soulevés indiquent une crainte

fondée ou un risque réel et qu’il convient également d’analyser. Un examen dans ce sens a été effectué.

Compte tenu de tous les faits pertinents en rapport avec votre pays d’origine, et après un examen

minutieux de toutes vos déclarations et des documents que vous avez présentés, il convient toutefois de

conclure que, dans votre chef, il n’y a pas d’éléments qui indiquent une crainte fondée de persécution

ou un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour.

La tâche du CGRA consiste à examiner, à la lumière des déclarations de l’intéressé et des

circonstances concrètes de l’affaire, s’il est question d’une crainte fondée de persécution au sens de

l’article 1A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980, ou si l’intéressé court un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article

48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Vous ne déposez pas d’autre documents à l’appui de votre demande d’asile.

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 compétence

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).
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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.

3. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de la requête introductive d’instance, il est versé au dossier plusieurs documents

inventoriés de la manière suivante :

1. « Rapport Amnesty International du 5 octobre 2017 » ;

2. « Rapport Shia Ismaili ».

3.2 Le 2 janvier 2020, la partie défenderesse a pour sa part communiqué au Conseil une note

complémentaire dans laquelle elle renvoie à plusieurs documents dont les liens internet sont

communiqués et qui sont inventoriés de la manière suivante :

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

Seekers from Afghanistan du 30 août 2018; (https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html) »

;

2. « EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation, décembre 2017;

(https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html) » ;

3. « EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update, mai

2018; (https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html) » ;

4. « EASO Country Guidance. Afghanistan. Guidance note and common analysis, juin 2018;

(https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-2018.pdf) »

;

5. « EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation - juin 2019

(disponible sur

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf »

;

6. « EASO Country Guidance note: Afghanistan de juin 2019 (disponible sur le site

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2019.pdf ou

https://www.easo.europa.eu/country-guidance ».

3.3 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.
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4. Thèse du requérant

4.1 Le requérant prend un moyen tiré de la « Violation de l'obligation de motivation matérielle,

principe général de bonne administration ; Violation de l'article 48/3 et 48/4 de la loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980 » (ainsi souligné en termes de requête ; requête, p. 10).

4.2 En substance, il fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé

de sa demande de protection internationale.

4.3 En conséquence, le requérant demande au Conseil « […] de lui reconnaître le statut de réfugiée

[…]. Ou, subsidiairement, lui accorder la protection subsidiaire […] Ou, de manière sub-subsidiaire,

annuler la décision attaqué du CGRA […] » (requête, pp. 15-16).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant invoque en

substance une crainte envers les talibans car ces derniers l’accuseraient à tort d’avoir incendié une

madrasa suite à son refus d’y suivre des cours. Il invoque également une crainte vis-à-vis des chiites de

son village qui lui reprocheraient sa confession ismaélite.

5.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations du

requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-fondé

des craintes invoquées.

La partie défenderesse refuse ainsi de reconnaître la qualité de réfugié au requérant essentiellement

aux motifs qu’elle ne tient pour établis ni le fait qu’il aurait effectivement vécu toute sa vie au village

Dahne Stama (district de Tala Wa Barfak, province de Baghlan), ni le fait qu’il aurait effectivement le

profil qu’il se prête et qu’il aurait vécu les événements qu’il invoque à l’appui de sa demande.

5.4 A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du

dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et

ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5 Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.
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5.5.1 Ainsi, il apparaît tout d’abord que les documents produits par le requérant devant le Commissaire

général ne possèdent pas une force probante ou une pertinence suffisante pour pouvoir contribuer

utilement à l’établissement des faits. Le Conseil estime à cet égard pouvoir entièrement se rallier à la

motivation de la décision attaquée relative à l’analyse du document du service Tracing de la Croix

Rouge et de l’échange de mail entre la Croix Rouge et l’assistante sociale du centre du requérant,

laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation un tant soit peu concrète dans la requête. En tout état de

cause, le Conseil relève que ces documents ont été déposés par le requérant dans le seul but de

démontrer le fait qu’il aurait perdu contact avec sa famille et qu’il aurait de ce fait entamé des

démarches pour les retrouver. Toutefois, cet élément est sans rapport direct avec les craintes qu’il

invoque dans le cadre de la présente demande, à savoir une crainte à l’égard des talibans qui

l’accuseraient d’avoir incendié une madrasa et une crainte à l’égard des chiites de son village qui lui

reprocheraient sa confession ismaélite. Il en résulte qu’en toute hypothèse ces pièces manquent de

pertinence pour établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

La même conclusion s’impose au sujet des documents qui ont été annexés à la requête introductive

d’instance (voir supra, point 3.1). En effet, il apparaît que ceux-ci traitent de la situation en Afghanistan

en général ou de celle des ismaélites en particulier, sans toutefois évoquer la situation concrète et

individuelle du requérant. Partant, ces pièces manquent également de pertinence pour établir la réalité

des faits allégués desquels découleraient les craintes invoquées.

5.5.2 Il découle des constats qui précèdent que les problèmes allégués par le requérant ne sont pas

démontrés par le biais d’éléments concrets. En conséquence, le Conseil considère que la partie

défenderesse a raisonnablement conclu que le requérant n’a pas étayé par des preuves documentaires

pertinentes les passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amené à quitter son pays

et à en rester éloigné.

5.5.3 Dès lors que devant le Commissaire général le requérant n’a pas étayé par des preuves

documentaires pertinentes les passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amené à

quitter son pays et à en rester éloigné, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base d’une

évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant

qu’elle reste cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations

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

situation personnelle.

5.5.4 Or, le requérant ne démontre pas que la partie défenderesse aurait fait une appréciation

déraisonnable de ce récit ou qu’elle n’aurait pas correctement tenu compte de son statut individuel, de

sa situation personnelle et des informations pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

En effet, en termes de requête, il n’est apporté aucune explication satisfaisante aux motifs de la décision

querellée que le Conseil juge pertinents et suffisants (voir supra, point 5.4).

5.5.4.1 Ainsi, pour contester cette motivation, le requérant se limite en substance à réitérer et/ou à

paraphraser ses déclarations initiales, notamment lors de ses entretiens personnels du 2 mars 2017 et

du 7 novembre 2017, en les confirmant et en estimant qu’elles ont été suffisantes. Par ailleurs, il est

avancé que « La partie requérante sait raconter de nombreuses choses concernant la branche de sa

religion. Par contre, la partie défenderesse préfère se concentrer sur les petites lacunes dans sa

connaissance, au lieu d'analyser sa connaissance globale » (requête, p. 10), que s’agissant par ailleurs

des connaissances géographiques du requérant « La source de la partie défenderesse n'est pas

vérifiable (pièce 2 de son dossier administratif). Elle n'est pas lisible et il n'est pas clair non plus si elle

constitue la seule route possible entre le village de la partie requérante et le village de Wado » (requête,

p. 11), qu’en outre « Il est clair que la partie défenderesse ne tient pas compte du profil de la partie

requérante. Tout d'abord, elle a expliqué à la partie défenderesse qu'elle n'a jamais quitté son village (à

part pour aller à l’'école). Deuxièmement, les Shia Ismailis vivent une vie isolée » (requête, p. 11), que

de plus « La partie requérante n'a pas été bien compris concernant le nombre de vaches qu'elle avait.

Elle en avait une et elle empruntait une autre à ses voisins » (requête, p. 12), qu’à cet égard il apparaît

que « La partie défenderesse fait semblant de ne pas bien comprendre la partie défenderesse et repose

la question de façon erronée dont on peut se poser la question comment elle a été retraduite » (requête,

p. 12), que concernant les événements qui se sont déroulés dans sa région d’origine la motivation de la

décision attaquée « est quand même une appréciation très subjective (même un peu arrogante) de la

part de quelqu'un qui n'a probablement jamais été sur place » (requête, p. 13), ou encore qu’ « il est
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alors indiscutable que l'acte attaqué soit fondé sur des motifs factuels qui ne sont pas pertinents »

(requête, p. 13).

5.5.4.2 Le Conseil n’est toutefois aucunement convaincu par une telle argumentation.

En effet, ce faisant, le requérant se limite, pour l’essentiel, à souligner que ses propos sont crédibles,

sans toutefois apporter d’éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des déclarations

réellement faites, et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse sur lesdites déclarations,

critiques théoriques ou extrêmement générales sans réelle portée sur les motifs et constats de la

décision querellée.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui ne fournit en définitive aucun élément

d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les nombreuses insuffisances qui caractérisent

le récit, et notamment pour convaincre de la réalité de la provenance alléguée par le requérant, de son

profil ou encore des craintes qui en résulteraient. De même, cette argumentation reste en défaut

d’expliquer valablement les importantes imprécisions et incohérences relatives aux éléments centraux

de son récit.

A la lecture du dossier administratif, il apparaît en effet que si le requérant présente certaines

connaissances sur la région d’origine alléguée, il présente également d’autres méconnaissances

substantielles et incompatibles avec un vécu sur place de plusieurs années. Le Conseil ne saurait

accueillir positivement les arguments de la requête dans la mesure où, d’une part les méconnaissances

relevées sont en large partie directement liées au vécu du requérant et, d’autre part le niveau

d’exigence de précision est adapté à son profil allégué. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune

explication satisfaisante permettant de justifier ses méconnaissances, que cela soit lors de ses

entretiens personnels devant les services de la partie défenderesse ou au sein de la requête dont le

Conseil est actuellement saisi.

Partant, il ne saurait être soutenu que la partie défenderesse se serait uniquement focalisée sur les

méconnaissances du requérant, et ce notamment en ce qui concerne la religion qui serait la sienne. De

même, l’argument selon lequel la source de la partie défenderesse au sujet de la géographie autour du

village allégué du requérant ne serait pas vérifiable puisqu’illisible ne trouve aucun écho dans les pièces

du dossier (voir dossier administratif, pièce 26, documents 1 et 2) et laisse en tout état de cause entier

le constat que les déclarations de ce dernier quant à la région dans laquelle il soutient avoir toujours

vécu sont à tout le moins évolutives. En outre, à la lecture attentive de l’ensemble des pièces du

dossier, le Conseil n’aperçoit aucun indice de ce que l’instruction menée par la partie défenderesse

aurait été « arrogante ».

Finalement, force est de constater qu’en articulant de la sorte sa requête, le requérant n’oppose aucune

argumentation précise et étayée à de substantiels pans de la motivation de la décision attaquée,

notamment au sujet des faits concrets de persécution qu’il invoque en rapport avec les talibans ou les

habitant chiites de son supposé village d’origine, de sortes que ceux-ci demeurent entiers et empêchent

de faire droit à la présente demande de protection internationale.

5.6 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.7 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en

reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il
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avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. ».

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2 Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.3 S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a), et b), de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

6.4 Le Conseil rappelle ensuite qu’afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé au

requérant conformément à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980, il doit être question,

dans son chef, d’un menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la

violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Le Conseil rappelle également

que cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15, c), de la directive 2011/95/UE et

que son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH ») et que son interprétation doit,

dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant dans le respect des droits fondamentaux,

tels qu’ils sont garantis par la CEDH (CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).

6.4.1 Dans le cadre de la présente analyse, il convient par conséquent de tenir compte des

enseignements de l’arrêt Elgafaji précité de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après

dénommée la « CJUE »), qui distingue deux situations:

- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou,

le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci,

un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v. CJUE,

Elgafaji, arrêt cité, § 35) ;

- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […]

plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison

d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis

pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39).
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Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil

se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil

originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa

vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou

ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder,

en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.

La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée,

c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées

spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de sa

présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa vie

ou sa personne.

La CJUE a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération d’éventuels

éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le risque lié à la

violence aveugle.

6.4.2 Dans son arrêt Elgafaji précité, la Cour de justice de l’Union Européenne a également jugé que,

que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection subsidiaire, prévue à l’article 4,

paragraphe 3, de la directive, il peut notamment être tenu compte de l’étendue géographique de la

situation de violence aveugle ainsi que de la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans

le pays concerné, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE (CJUE, 17

février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 40).

L’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 constitue la transposition, en droit belge, de l’article 8,

paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE. A cet égard, il ressort clairement du prescrit de l’article 48/5,

§ 3, de la loi du 15 décembre 1980 qu’il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une

partie du pays d’origine, le demandeur de protection internationale n’a pas de crainte fondée de

persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection

contre la persécution ou les atteintes graves, et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette

partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il

s’y établisse.

Il ressort dès lors d’une lecture combinée de l’article 48/4, § 2, c), et de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15

décembre 1980, qu’une analyse par région de la situation sécuritaire s’impose pour pouvoir apprécier

l’existence, dans le chef d’un demandeur, d’un risque réel au sens de l’article 15, paragraphe c), de la

directive 2011/95/UE.

6.4.3 Or, en l’espèce, le Conseil a estimé, au terme de l’examen réalisé ci-avant aux points 5.4 et

suivants du présent arrêt, qu’il pouvait se rallier à la conclusion de la partie défenderesse selon laquelle

le requérant n’établit pas la réalité du fait qu’il aurait vécu toute sa vie au village de Dahne Stama,

district de Tala Wa Barfak, province de Baghlan et que sa région de provenance alléguée ne peut dès

lors être tenue pour établie.

A ce stade de la procédure, le Conseil observe également que le requérant ne fait valoir, ni dans sa

requête ni à l’audience, aucun autre élément relatif à un risque réel de subir les atteintes graves visées

à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 dans son chef en cas de retour en Afghanistan.

En particulier, le Conseil observe qu’il n’apporte aucun élément concret quant à la « destination

effective » en cas de renvoi en Afghanistan à laquelle la Cour de Justice fait référence dans son arrêt

Elgafaji précité.

6.4.4 Partant, dès lors que le requérant n’établit pas la réalité de sa région de provenance alléguée en

Afghanistan, le Conseil estime, dans les circonstances particulières de la cause, qu’il est dans

l’incapacité de se prononcer sur l’existence, dans son chef, d’un risque réel de subir les atteintes graves

décrites à l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour en Afghanistan.

6.4.5 Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays de

nationalité, il encourrait un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la personne d'un

civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par l’article

48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.
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6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

7. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille vingt par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


