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n° 233 695 du 9 mars 2020

dans l’affaire X / X

En cause : 1. X

2. X

représentés par leur mère

X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. BENKHELIFA

Chaussée de Haecht 55

1210 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 novembre 2017 par X et X- représentés par leur mère X -, qui déclarent

être de nationalité pakistanaise, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, prises le 23 octobre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 21 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 décembre 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me O. STEIN loco Me S.

BENKHELIFA, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont

motivées comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité pakistanaise. Vous seriez née le 04/11/2007 à Jehlum, dans la

province de Penjab. Vous auriez quitté le Pakistan le 1er juin 2012 avec votre mère (dossier n°

[xx/xxxxx]), [K. K.], votre frère [M. A. M.] (dossier n°[xx/xxxxx]/C) ainsi que votre oncle maternel, [A. K.]

(dossier n°[xx/xxxxx]).
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Le 4 juin 2012, votre mère a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. A l’appui de sa

demande d’asile, votre mère invoquait la mort de ses parents et celle de votre grande soeur [G.], et de

votre père, ainsi que la situation des chiites au Pakistan et la situation sécuritaire. Le 25 juin 2014, le

Commissaire général lui a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Cette décision est motivée par le manque de crédibilité de ses déclarations,

l’absence de risque individuel en raison de son appartenance à la communauté chiite et l’absence d’un

risque réel de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Cette décision fut

confirmée par le Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen (RVV) dans son arrêt n°131 313 du 13

octobre 2014. Le RVV a considéré que les déclarations de votre mère n’étaient pas crédibles, que la

simple appartenance à la communauté chiite n’implique pas automatiquement d’être persécuté et qu’il

ressort des informations concernant la province du Penjab que la situation y est majoritairement stable.

Le 26 janvier 2015, votre mère a introduit une deuxième demande d’asile. Elle n’a pas quitté la

Belgique. A l’appui de sa demande, elle a invoqué les mêmes faits que lors de sa précédente demande

et a déposé certains documents. Le 12 février 2015, le Commissaire général lui a notifié une décision de

refus de prise en considération d’une demande multiple. Cette décision de refus a été confirmée par le

RVV dans son arrêt n°146 923 du 2 juin 2015.

Le 13 novembre 2015, votre mère a introduit une troisième demande d’asile. Elle n’a pas quitté la

Belgique. A l’appui de sa demande, elle invoque les mêmes faits que lors de ses précédentes

demandes et a déposé certains documents. Le Commissaire général lui a notifié une décision de non

prise en considération d’une demande multiple. Cette décision de refus a été confirmée par le RVV dans

son arrêt n°172 829 du 4 août 2016.

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 22

août 2016. Votre frère [M. A. M.] (dossier n°[xx/xxxxx]/C) en a fait de même.

A l’appui de votre demande d’asile, vous, ainsi que votre frère invoquez les faits suivants :

Vous n’avez pas de problème personnel au Pakistan. Vous invoquez les mêmes faits que ceux relatez

par votre mère. Vous expliquez aussi qu’en tant qu’enfant, vous risquez d’être kidnappée ou d’être

forcée à travailler ou à vous marier, sans plus de précision.

Vous avez versé à l’appui de votre demande trois photos, une attestation psychologique et un rapport

de Human Rights Watch.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, le Commissaire général remarque que vous basez votre demande d’asile sur des faits

similaires à ceux présentés par votre mère lors de ses trois demandes d’asile successives (voir rapport

d’audition, pp. 1 à 9). Par ailleurs, vous avez déclaré ne pas avoir eu de problèmes au Pakistan (voir

rapport d’audition, p. 6). Partant, le Commissaire général estime que votre demande d’asile est liée à

celle de votre mère. Or, le Commissaire général a déjà pris à son égard des décisions de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire ainsi que de refus de prise en considération

d’une demande multiple (voir farde information pays, documents n° 1 à 3). La première décision de

refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire a été motivée comme suit :

« Vous déclarez être de nationalité pakistanaise, être née à Jelhum, dans la province du Pendjab. Vous

êtes musulmane chiite. Vous êtes mariée et avez trois enfants mineurs, dont deux vous accompagnent

en Belgique. Votre frère cadet, (...) (PS [x.xxx.xxx] et CG [xx/xxxxx]), est également venu avec vous en

Belgique. Lors de son arrivée en Belgique, il était mineur d’âge.

Vous déclarez avoir dû quitter le Pakistan de crainte d’être persécutée parce que vous êtes chiite. Le 10

octobre 2010, vous auriez perdu vos deux parents, votre oncle et votre belle-mère dans un attentat à la

bombe contre un bus de pèlerins en route vers l’Iran. Vous avez appris cette information à la télévision.
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Votre époux s’est rendu avec d’autres personnes de votre communauté à Quetta, où l’enterrement avait

lieu, les corps n’étant pas reconnaissables. À Jelhum, votre époux avait un commerce de CD-DVD et de

bibelots en lien avec le chiisme. Le 2 décembre 2011, le commerce a été pris d’assaut par une foule qui

a détruit le mobilier et a incendié le magasin. Vous avez alors vendu la maison parentale et vous avez

déménagé à Hassanabdal, où votre époux a lancé une nouvelle affaire. Vous viviez au-dessus du

magasin. En mars, votre époux a été poignardé en rue et a dû être soigné à l’hôpital. Sur ce, votre

époux a décidé que la situation n’était plus sûre et qu’il était préférable de partir à l’étranger. Le 23 avait

lieu à Hassanabdal une réunion du Sepah-e Sahaba, durant laquelle il a été dit que tuer les chiites était

légitime. Environ trois jours plus tard, un groupe d’hommes a de nouveau investi votre commerce et

s’est livré à des déprédations. Votre époux et votre frère ont été gravement molestés et ont été blessés.

Le bruit vous a fait descendre et l’un des hommes a tenté de vous arracher l’enfant que vous teniez

dans les bras. Vous êtes tombée et votre bébé a eu la jambe cassée. Le 30, votre fille aurait été

enlevée sur le chemin de l’école. Votre époux et votre frère se seraient rendus auprès de la police, mais

les policiers leur ont dit qu’ils devaient chercher dans les environs. Ce soir-là, vous avez reçu un appel

téléphonique pour vous prévenir que votre fille avaient été enlevée. Une fois de plus, la police n’a rien

fait du tout. Votre époux a cherché votre fille sans relâche dans les environs, mais quatorze jours plus

tard, il a lui aussi disparu sans laisser de trace. Par la suite, vous vous êtes rendue chez l’ami de votre

époux, où vous avez encore attendu de ses nouvelles pendant près de 6 jours. L’ami de votre époux

vous a alors dit qu’il serait mieux que vous quittiez le Pakistan, avec votre frère et les enfants.

Le 1er juin 2012, vous avez quitté le Pakistan par avion et, via le Bahrein, vous avez gagné la Belgique

où vous avez introduit une demande d’asile le 4 juin 2012. Vous déposez les documents suivants: votre

acte de naissance et celui de votre frère, qu’un ami de votre père vous a envoyés; plusieurs photos de

votre époux, de votre fille et de proches. Via votre avocat, vous déposez un rapport de l’UNHCR du 9

janvier 2014 relatif aux chiites au Pakistan. Vous produisez également un rapport de psychologue et des

attestations d’hospitalisation.

Pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), il y a lieu de constater que la

qualité de réfugié ne peut pas vous être reconnue et ce, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, force est de constater que trop peu de crédit peut être accordé à plusieurs éléments du

récit sur lequel repose votre demande d’asile. En effet, votre récit repose exclusivement sur vos

déclarations, sans le moindre début de preuve documentée. Mis à part un acte de naissance, de vous-

même et de votre frère, ainsi que quelques photos de vos proches, vous ne déposez aucun document

qui pourrait étayer les motifs de fuite de votre pays. Comme ils concernent plusieurs incidents graves, il

est curieux que vous ne puissiez pas les appuyer sur des documents.

Ainsi, vous avez déclaré que vos parents, votre oncle et votre belle-mère avaient perdu la vie le 10

octobre 2010, dans un attentat à la bombe contre leur bus, alors qu’ils se rendaient en pèlerinage en

Iran. Votre explication selon laquelle vous avez appris cette tragique information par la télévision et que

vous n’en avez jamais été informée par une instance officielle est sujette à caution. Questionnées sur

l’existence des actes de décès de vos parents, de votre oncle et de votre belle-mère, vous répondez par

la négative: cela n’aurait pas été nécessaire au Pakistan (rapport d’audition CGRA p. 12). L’on ne peut

toutefois accorder que peu de crédit à cette réponse. Puisqu’après la mort de vos parents vous avez

reçu de facto la tutelle sur votre frère mineur frère (rapport d’audition CGRA p. 4), l’on peut très

raisonnablement supposer que des actes de décès ont été rédigés. Par ailleurs, vous avez déclaré que

votre époux et vous avez vendu la maison de vos parents pour aller à Hassanabdal (rapport d’audition

CGRA p. 12). De nouveau, l’on peut supposer que vous deviez disposer des documents requis pour

(pouvoir) vendre leur maison de votre propre initiative. L’on ne peut vraiment pas croire que vous ne

puissiez étayer la mort tragique de vos proches de la moindre façon que ce fût, par quelque début de

preuve tangible. D’autre part, il convient d’observer que vous ne pouvez pas citer précisément quelle

ville d’Iran vos parents allaient visiter au cours de leur pèlerinage. Cet élément est singulier, dans la

mesure où un pèlerinage en Iran constitue un événement important pour un chiite, dont on a

certainement parlé en famille. C’est même avec difficulté que vous êtes en mesure de nommer un seul

endroit, à savoir la mosquée de votre chef, l’imam [A. R.] (rapport d’audition CGRA p. 3). Cependant,

dans un premier temps, vous n’avez pas pu dire dans quelle ville d’Iran se trouve sa mosquée, pour

ensuite – après que l’on vous a fait remarquer qu’il était étonnant que vous puissiez n’en dire qu’aussi

peu sur le pèlerinage prévu – affirmer que c’était à Téhéran. Toutefois, des informations disponibles au

CGRA (dont une copie a été versée au dossier administratif), il ressort que la mosquée et le mausolée

de l’imam chiite [R.] se trouvent à Mashhad. De surcroît, l’imam [A. R.] (que vous mentionnez) est un

prélat sunnite.
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Enfin, l’on peut aussi renvoyer au site web de « South Asian Terrorisme Portal » qui fait état des

incidents jour après jour et sur lequel aucune mention n’est faite d’un attentat contre un bus de pèlerins

durant le mois d’octobre 2010 (voir informations jointes au dossier administratif). Le seul fait qu’un tel

incident – quand même notable – n’a pas fait l’objet d’une couverture médiatique ne signifie pas en soi

qu’il n’a pas eu lieu. Néanmoins, l’on peut à tout le moins attendre de vous que vous apportiez à cet

égard les éléments de preuve nécessaires. Vous ne démontrez aucunement de façon plausible que

vous avez perdu vos parents, votre oncle et votre belle-mère dans un attentat commis contre des

pèlerins chiites. À ce sujet, il y a aussi lieu de constater que l’on a demandé à votre frère cadet de

raconter des détails quant à son père, par exemple son travail. Il est particulièrement étrange que votre

frère ne puisse pas donner d’information au sujet de votre père (rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 9).

Ses déclarations, à savoir que lorsqu’il est arrivé ici il a essayé de tout oublier, n’ont aucun sens, étant

donné qu’il lui avait été demandé de raconter quelque chose concernant votre père. Confronté au

constat qu’il avait quatorze ans en 2010, l’année où vos parents sont décédés et qu’il doit quand même

avoir l’un ou l’autre souvenir de son propre père, il a répondu qu’il n’y a jamais pensé. Ces réponses

font présumer que vos parents sont peut-être décédés bien avant et dans d’autres circonstances que

celles que vous avez mentionnées. Quoiqu’il en soit, ces réponses ne contribuent pas à la crédibilité de

l’affirmation selon laquelle votre famille a récemment été tuée brutalement dans un attentat à la bombe.

Concernant les autres incidents, les observations suivantes s’imposent.

Concernant l’incident de Jelhum, le 2 décembre 2011, il convient de remarquer que vous ne savez pas

si la police est venue ou pas sur les lieux, ce que l’on peut supposer quand une agression se produit sur

un marché et que l’affaire de votre époux est incendiée (rapport d’audition CGRA p. 9). En effet, pareil

incident suscite un danger pour tout le voisinage. D’autre part, vous signalez que votre époux n’a pas

introduit de plainte « parce que, de toute façon, elle n’est pas enregistrée ». Il est malgré tout

interpellant que personne parmi vous n’ait tenté d’introduire une plainte. Votre frère prétend de nouveau

que votre époux s’est bien rendu auprès de la police, mais que les policiers n’ont pas voulu l’aider

(rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 3). Il a ensuite été demandé à votre frère ce qu’il s’était précisément

produit. Il a répondu que votre époux a été agressé, que sa jambe avait été cassée et que des

déprédations avaient été commises. Spontanément, il n’a rien signalé au sujet d’un incendie et ce n’est

que lorsque la question lui a été explicitement posée qu’il l’a confirmé, alors qu’auparavant il avait dit

que « les murs n’avaient pas été détruits, ou quoi que ce soit ». Au contraire, vous avez déclaré que le

magasin avait été « entièrement » brûlé (rapport d’audition CGRA p. 9). Ces explications sont loin de

correspondre entre elles. Dès lors, c’est la crédibilité de votre récit qui s’en trouve davantage affaiblie.

Qui plus est, concernant les circonstances dans lesquelles vous avez décidé de quitter le pays, force est

de constater que votre époux a pris contact avec le passeur et qu’il a organisé votre départ à l’étranger

(rapport d’audition CGRA p. 4). Au premier chef, vous avez dit qu’« après que mon époux a été agressé

en rue à Hassanabdal », il a suggéré qu’il était mieux de partir à l’étranger (rapport d’audition CGRA p.

4). Mais, interrogée peu après sur le fait de savoir pourquoi vous êtes allée à Hassanabdal, vous avez

répondu que l’ami de votre époux, avec qui tout avait été réglé pour venir en Belgique, avait dit que la

distance se parcourait en trois à quatre heures et que vous y seriez en sécurité (rapport d’audition

CGRA p. 5). Interrogé sur ce point, votre frère a répondu que l’ami de votre père a réglé le voyage

(rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 6). Comme il lui a été répliqué ce qui précède, il a dit que c’est son

beau-frère qui a pris les contacts avec le passeur. Quand on lui a demandé quel était le nom de cet ami,

il a dit ne plus savoir, mais une fois son attention attirée sur le fait que vous aviez quand même passé

six jours chez cette personne et qu’elle vous avait considérablement aidés, il a soudain affirmé qu’il

s’agissait d’un « autre ami », dont il ne connaît pas davantage le nom (rapport d’audition CGRA [K. A.]

p. 6), alors que quelque temps plus tard, il a mentionné qu’il s’agissait d’[H. A.](rapport d’audition CGRA

[K. A.] p. 9). Vous avez cependant déclaré que votre époux n’avait qu’un seul ami à Hassanabdal, [H.

A.](rapport d’audition CGRA p. 9). Encore une fois, vos déclarations ne concordent pas. De ce qui

précède, il est à supposer que vous n’êtes pas allés à Hassanabdal pour y refaire votre vie, mais plutôt

pour y faire une étape, parce que vous aviez décidé de quitter le Pakistan.

En outre, trop peu de crédit peut être accordé aux incidents d’Hassanabdal que vous évoquez.

Effectivement, il est frappant que votre époux n’ait introduit aucune plainte auprès de la police dans le

cadre de ces incidents graves. Ce n’est que lors du prétendu enlèvement de votre fille qu’il serait allé au

bureau de police, où dans un premier temps l’on n’a pas voulu l’aider, parce qu’il « fallait chercher

l’enfant dans les environs ». Toutefois, après l’appel téléphonique des ravisseurs, confirmant

l’enlèvement, il semble très surprenant que la police n’ait pas voulu enregistrer de plainte, dans la

mesure où il s’agissait de la disparition d’une fillette et qu’il était manifeste qu’une intention malveillante

était sous-jacente.
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Vous affirmez que votre époux s’est rendu deux à trois fois auprès de la police, mais qu’il n’a pas été

écouté (rapport d’audition CGRA p. 15). À la question de savoir pourquoi votre époux n’a pas porté

plainte qu bureau principal, vous avez répondu que l’on vous a dit au bureau local qu’il n’y avait pas

droit. Toutefois, des informations dont dispose le CGRA (dont une copie a été versée au dossier

administratif), il ressort qu’un citoyen pakistanais peut s’adresser à la justice s’il ne trouve pas écho

dans un bureau local (rapport d’audition CGRA p. 8). Compte tenu de la gravité des faits, il n’est pas

crédible que votre époux n’ait plus rien entrepris comme démarche.

Il n’est pas crédible que votre fillette ait été enlevée et que votre époux se soit borné à interroger le

voisinage pendant quatorze jours. L’on peut au minimum s’attendre à ce que vous ayez recouru à l’aide

de votre communauté. Comme les chiites rencontrent de nombreux problèmes au Pakistan, il vous a été

plusieurs fois demandé s’il n’y avait pas d’avocats ou autres personnes qui rassemblaient les plaintes,

qui poussaient à faire appliquer la loi et les droits et si vous aviez la possibilité de vous pourvoir devant

une juridiction. Vous avez répondu que vous vous étiez entretenu avec le chef de votre communauté à

Jelhum et qu’il vous avait conseillé de déménager (rapport d’audition CGRA p. 9 en p. 11). Il ne ressort

pas de vos déclarations que vous ou votre époux ayez fait le moindre effort de prendre contact avec

votre communauté afin qu’elle fasse pression sur la police pour enquêter sur la disparition de votre fille

disparue. Plus encore, interrogée sur le nom du représentant de la communauté chiite à Hassanabdal,

étonnamment, vous êtes restée coite (rapport d’audition CGRA p. 9). Les constatations qui précèdent

entament gravement la crédibilité de votre récit.

Dans le même ordre d’idées, il est également curieux que vous n’ayez pas signalé la disparition de votre

époux à la police (rapport d’audition CGRA p. 7). Questionnée sur ce que vous aviez fait pour retrouver

votre époux, vous avez dit que vous l’aviez attendu et que son ami avait téléphoné à plusieurs

personnes (rapport d’audition CGRA p. 7). Cependant, ce comportement attentiste est sans mesure

avec le fait que votre époux ait disparu alors qu’il cherchait votre fille. Votre frère a expliqué encore une

fois que l’ami de votre époux a participé aux recherches et s’est rendu auprès de la police (rapport

d’audition CGRA [K. A.] p. 5). Il est remarquable que vous n’en disiez rien et que vous et votre frère

fassiez à cet égard des déclarations différentes.

Au reste, il faut constater que votre frère a livré des déclarations qui remettent en question vos

affirmations selon lesquelles vous avez vécu et travaillé quatre mois à Hassanabdal. Ainsi, vous avez

tous les deux affirmé qu’il aurait travaillé dans le magasin d’Hassanabdal, avec votre époux (rapport

d’audition CGRA (...) p. 3). Comme il s’agit d’une affaire que vous avez dû intégralement reconstruire –

elle avait été incendiée à Jelhum – il est interpellant que votre frère ne puisse pas préciser où son beau-

frère achetait ses produits, ni qui était son fournisseur. En guise d’explication, il a avancé que le stock

du magasin était tellement important qu’aucun fournisseur n’était nécessaire . Cette réponse est bizarre

à la lueur de vos déclarations, selon lesquelles le magasin de Jelhum avait été complètement détruit et

incendié (rapport d’audition CGRA p. 7). Il devait quand même être inévitable de constituer tout un

nouveau stock à Hassanabdal, ce qui représente beaucoup de travail durant trois à quatre mois. Votre

frère n’est pas convaincant quant à son travail dans le magasin de votre époux. En outre, on lui a

demandé si c’est bien durant le mois de Moharram que le commerce a été attaqué à Hassanabdal.

Il répond ne pas savoir, puisqu’il ne connaît que deux mois du calendrier islamique et que c’était il y a

longtemps (rapport d’audition CGRA p. 4). Cette explication est insuffisante: le mois de Moharram est

un mois important et festif pour les chiites, pendant lequel le travail devait être particulièrement soutenu

au magasin. Il est donc surprenant que votre frère ne s’en souvienne pas. Quoi qu’il en soit, vous ne

produisez pas le moindre début de preuve relativement aux événements qui seraient survenus à

Hassanabdal.

Concernant l’absence de documents d’identité, notamment votre carte d’identité, votre explication selon

laquelle vous ne disposiez pas de carte d’identité (« shenaktikaart ») est curieuse, dans la mesure où il

s’agit d’un document obligatoire au Pakistan et que 90 % des Pakistanais en ont une (voir informations

jointes au dossier administratif). Comme explication, vous soutenez que vous étiez mineure quand vous

vous êtes mariée et, par la suite, vous ne l’avez plus demandée parce que ce n’était pas nécessaire. Il

est cependant peu plausible que vous n’ayez jamais eu de carte d’identité de toute votre vie, étant

donné qu’elle est requise pour de nombreuses situations. Cela a manifestement dû être le cas après le

décès de vos parents, quand vous êtes devenue tutrice de votre frère et que vous avez organisé la

vente de la maison de vos parents. Votre explication selon laquelle vous n’aviez pas le temps

d’emporter les documents de votre époux est également étonnante, puisque vous avez encore séjourné

six jours chez l’ami de votre époux. C’est au cours de cette période que la décision a été prise de partir,

avec vos deux plus jeunes enfants et votre frère.
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En d’autres termes, il aurait été alors possible d’emporter d’autres documents qui mentionnent votre lieu

de naissance, votre mariage, vos enfants, vos propriétés, etc. (rapport d’audition CGRA pp. 9-10 et 14).

Les seuls documents que vous déposez est votre acte de naissance et celui de votre frère. Selon vos

déclarations, celui-ci aurait été demandé par un ami de votre père (rapport d’audition CGRA pp. 3 et

14), bien que le document mentionne qu’il s’agit d’un oncle maternel. Comme la NADRA est une

instance officielle efficace (voir informations jointes au dossier administratif), il est interpellant qu’un ami

de votre père demande le document en tant qu’« oncle ». Il est également étrange que vis-a-vis du nom

de vos parents ne figure pas le numéro de leur ancienne carte d’identité. Votre frère n’avait même

jamais entendu le nom de cet « oncle » ou de cet ami de votre père, à savoir [M. A.]. Vous avez

expliqué qu’il avait peut-être bien vu cette personne un jour alors qu’il était petit, mais qu’il n’était pas

conscient de son nom.

Qui plus est, il est particulièrement remarquable que vous n’ayez eu personne au Pakistan qui

s’enquière de votre fille ou de votre mari, à tout le moins si vos déclarations à cet égard reposent sur la

réalité (rapport d’audition CGRA p. 12). Vous n’auriez plus de contact avec l’ami de votre père et il ne

vous aurait pas donné non plus ses coordonnées. Cela n’est pas crédible, comme, selon vous, il est la

seule personne de contact dont vous disposez au Pakistan. Votre dernier contact remonterait au mois

d’août 2013 et il vous aurait alors dit que votre époux était mort. Il est donc la seule personne qui

pourrait vous donner des nouvelles quant au sort de votre fille. Il est impossible de croire que, dans ces

circonstances, vous n’estimiez pas nécessaire de reprendre contact avec lui. Ce faisant, pour dire le

moins, vous donnez l’apparence de ne pas vous soucier de ce qui est arrivé à votre fille. La crédibilité

de sa prétendue disparition est dès lors remise en question. Concernant l’information selon laquelle

votre époux est décédé et que son décès remonte au mois d’août, vous n’êtes pas en mesure de fournir

la moindre information, par exemple comment cet ami l’a appris, qui le lui a dit, ce qu’il s’est réellement

passé, etc. Le fait que vous n’avez pas pu poser ces questions constitue une réponse tout sauf

convaincante (rapport d’audition CGRA p. 10). Également interrogé sur le point de savoir si, depuis

votre départ, il a encore appris quelque chose concernant sa nièce ou son beau-frère, votre frère a

répondu que « ma soeur a peut-être des informations à ce sujet » (rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 9).

Le fait pour lui de ne pas être informé de la mort de votre époux est, encore une fois, très peu crédible,

à moins que votre époux ne soit pas décédé et que cette affirmation de votre part soit erronée. De

nouveau, vous ne pouvez produire le moindre début de preuve quant à son prétendu décès. De ce qui

précède, il ressort que votre récit n’est pas crédible et que, par ailleurs, vous ne donnez qu’un aperçu

insuffisant de votre véritable situation au Pakistan, ainsi que de votre réseau familial ou des lieux de

séjour (actuels) des membres de votre famille.

Les documents que vous avez déposés: à savoir un acte de naissance, des photos de vos proches, des

documents à caractère médical et des rapports de REF-world, ne sont pas de nature à infléchir les

conclusions qui précèdent. L’acte de naissance a été suffisamment discuté ci-dessus ; les photos

appartiennent à la sphère privée et ne démontrent pas de lien familial certain, à supposer qu’ils

constitueraient un début de preuve aux motifs que vous invoquez pour votre fuite. Concernant

l’attestation du psychologue datée du 10 février 2014, il convient de constater que vous êtes en

traitement depuis mai 2013. Il s’agit d’une attestation très sommaire, dans laquelle vos plaintes de

nature psychologique sont liées à vos déclarations relatives à la disparition de votre époux et de votre

fille. Les admissions à Saint-Jean, concernent les périodes du 11 octobre 2013 au 26 octobre2013, du

15 août au 16 août 2013 et le 14 janvier 2014. D’après vos propres déclarations et celles de votre

assistant social, vous avez beaucoup de difficultés à vivre de façon autonome et à vous occuper de vos

enfants. Vous frère cadet, entre-temps devenu majeur, vit seul. Toutefois, s’il est évident que vous vivez

seule en Belgique avec vos enfants, les attestations à caractère médical présentent trop peu

d’indications que les faits se soient bien produits tels que vous les avez présentés.

Les rapports déposés par votre avocat présentent un caractère général. Vous ne produisez pas le

moindre document qui permette de vérifier le récit sur lequel vous faites reposer votre demande d’asile,

ni votre itinéraire.

Enfin, outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder un statut

de protection subsidiaire, si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte son pays

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

ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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D’une analyse détaillée des conditions de sécurité effectuée par le CEDOCA, il ressort que l’essentiel

des violences qui se produisent au Pakistan peuvent être imputées aux organisations terroristes actives

dans le pays. Cependant, les attentats commis au Pakistan sont généralement ciblés. Ils visent

essentiellement les services de sécurité, l’armée, les membres de minorités religieuses et le monde

politique. Néanmoins, de par la nature des violences, des victimes collatérales sont parfois à déplorer.

En outre, des attentats de grande ampleur sont perpétrés de temps à autre au Pakistan. Ils ont pour

objectif de faire le plus grand nombre possible de victimes dans une communauté déterminée.

Généralement, ce sont les minorités religieuses, principalement les musulmans chiites, qui en sont les

cibles. Toutefois, ces attentats constituent davantage l’exception que la règle.

D’autre part, il ressort que la hausse limitée de violences en 2013 peut essentiellement être imputée à

une augmentation des violences à caractère confessionnel et aux violences qui ont précédé les

élections nationales de mai 2013, qui ont principalement visé les membres et dirigeants de partis

politiques.

Des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie a été jointe à votre dossier administratif), il

ressort en outre que les conditions de sécurité dans certaines régions du Pakistan restent

problématiques en 2014. Le nord-ouest du Pakistan est toujours en proie à une lutte ouverte entre

éléments extrémistes et troupes régulières. Les mêmes informations nous apprennent qu’il s’agit

toutefois d’un conflit extrêmement localisé, se jouant principalement dans la région frontalière entre le

Pakistan et l’Afghanistan, plus particulièrement dans les Federally Administered Tribal Areas (FATA) et

au Khyber-Pakhtunkwa (KP). Quoique la situation dans les provinces du Penjab, du Sind, du

Baloutchistan et au Cachemire contrôlé par le Pakistan (PcK) puisse paraître préoccupante, l’ampleur et

l’intensité des violences sont considérablement moindres que dans le nord-ouest du Pakistan. Comme

le niveau et l’impact des violences au Pakistan varient très fortement d’une région à l’autre, il ne faut pas

seulement tenir compte de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de

sécurité dans la région d’où vous êtes originaire. Étant donné vos déclarations relatives à votre

provenance au Pakistan, en l’espèce, ce sont les conditions de sécurité dans la province du Pendjab qui

doivent être évaluées.

Il ressort des informations disponibles, que les conditions de sécurité dans la province du Pendjab sont

restées stables, en grande partie. L’ampleur des violences commises dans la province est plus limitée

que celles sui se produisent au Khyber- Pakhtunkwa, dans les FATA et dans la province de Sindh. Près

de la moitié des morts à déplorer en 2013 ont été victimes de violences terroristes, perpétrées surtout

par les talibans pakistanais Taliban et le Lashkar-e-Jhangvi. Ces attentats se produisent principalement

dans la ville de Lahore et, dans une mesure considérablement moindre, dans le reste de la province, qui

reste majoritairement calme. Dans la capitale, Islamabad, le nombre d’attentats est aussi resté limité,

ainsi que le nombre de victimes civiles. En outre, les violences dans la province prennent la forme

d’attentats, de violences à caractère confessionnel ou ethnopolitique, d’incidents frontaliers et

d’affrontements opposant police et criminels. La plupart des violences dans la province du Pendjab ont

eu lieu durant le mois des élections, en mai. Force est donc de conclure que, bien que la province de

Penjab soit assez régulièrement le théâtre d’incidents, l’on ne peut évoquer de situation d’« open

combat » ou de combats lourds et persistants ou ininterrompus. L’on ne peut pas non plus affirmer que

l’ampleur de la violence aveugle dans la province du Penjab est telle qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’un civil qui retourne 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 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, il

y a lieu de constater qu’en ce qui concerne la demande d’asile de votre frère, [K. A.], le CGRA a

également pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du

statut de protection subsidiaire.

Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être

reconnue comme réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Vous n’entrez pas

non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.»

Il est important de faire remarquer que cette décision a été confirmée par le RVV dans son arrêt n°131

313 du 13 octobre 2014 qui estime que vu le manque de crédibilité des motifs d’asile invoqués, votre

mère reste en défaut de démontrer qu’il existe en son chef une crainte fondée de persécution ou un

risque réel de subir des atteintes graves (voir farde information sur le pays, document n° 4).
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Le RVV estime également que la simple appartenance à la communauté chiite est en soi insuffisante

pour que la prétention au statut de réfugié soit fondée (voir farde information sur le pays, document n°4).

Or, in concreto, votre mère est restée en défaut de prouver qu’il existe en son chef une crainte de

persécution (voir farde information sur le pays, document n°4). Enfin, le RVV confirme qu’il ressort bien

des informations sur le Pakistan que la situation dans la province du Penjab est « en grande partie

stable ».

Par la suite, votre mère a introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle elle invoque les

mêmes faits que lors de la précédente. Le Commissaire général a refusé de prendre en considération

sa demande multiple en raison de l’absence de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 57/6/2

de la loi du 15 décembre 1980, puisque sa demande se basait sur les motifs d’asile invoqués lors de sa

précédente demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le RVV dont l’arrêt

est coulé en autorité de chose jugée (voir farde information sur le pays, document n°2).

Le Commissaire général constate que cette décision a été confirmée par le RVV qui a estimé dans son

arrêt n °146 923 du 2 juin 2015, que votre mère n’a présenté aucun éléments nouveaux. En outre, le

RVV a estimé que l’affirmation selon laquelle votre mère serait une femme isolée avec deux enfants

n’avait aucun crédit en raison de l’absence de crédibilité de ses propos quant à la disparition de son

mari et de sa fille [G.], ainsi que de la mort de ses parents (voir farde information sur le pays, document

n°5). Enfin, il a considéré que les attestations psychologiques déposées par votre mère, ne pouvait être

tenues comme de nouveaux éléments dans la mesure où elles ne fournissent aucune explication

définitive quant à la véritable cause de la pathologie constatée et, dans la mesure où elles n’indiquent

pas que son état de santé mentale l’empêcherait de livrer des déclarations crédibles (voir farde

information sur le pays, document n°5).

Ensuite, votre mère a introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle elle a invoqué les

mêmes faits que lors de ses précédentes demandes. Le Commissaire général a refusé de la prendre en

considération en raison de l’absence de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 57/6/2 de la

loi du 15 décembre 1980, puisque sa demande se basait sur les motifs d’asile invoqués lors de sa

précédente demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le RVV dont l’arrêt

est coulé en autorité de chose jugée (voir farde information sur le pays, document n°3).

Le Commissaire général constate que cette décision a été confirmée par le RVV qui a estimé dans son

arrêt n°172 829 du 4 août 2016, que votre mère n’a présenté aucun élément nouveau. En outre, le RVV

a estimé que le simple fait d’invoquer un risque de retour pour ses enfants n’est en soi pas suffisant

pour que la prétention au statut de réfugié soit fondée ou pour prouver qu’il existe un risque réel

d’atteinte grave (voir farde information sur le pays, document n°6). Or, en l’occurrence, votre mère n’a

nullement apporté, au cours de toute sa procédure d’asile, d’élément qui établirait une telle crainte ou un

tel risque (voir farde information sur le pays, document n°6).

Au vu de l’ensemble des éléments précédents, il y a lieu de considérer que les problèmes de votre

famille ne peuvent constituer dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de

subir des atteintes graves. Il en va de même en ce qui concerne votre appartenance à la communauté

chiite, ainsi que la crainte de persécution ou le risque d’atteintes graves que vous entoureriez en raison

de votre minorité ou de votre condition de femme comme l’a indiqué le RVV dans ses décisions coulées

en autorités de chose jugées. En effet, dans le cadre de votre demande d’asile actuelle, vous n’apportez

pas de faits ou d’éléments nouveaux qui puissent entamer l’autorité de la chose jugée des arrêts du

RVV (voir farde information sur le pays, document n°4 à 6).

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile pakistanais peut se voir accorder un

statut de protection subsidiaire, si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte son pays

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

ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

D’une analyse détaillée des conditions de sécurité effectuée par le CEDOCA, il ressort que l’essentiel

des violences qui se produisent au Pakistan peuvent être imputées aux organisations terroristes actives

dans le pays. Cependant, les attentats commis au Pakistan sont généralement ciblés. Ils visent

essentiellement les services de sécurité, l’armée, les membres de minorités religieuses et le monde

politique. Néanmoins, de par la nature des violences, des victimes collatérales sont parfois à déplorer.

En outre, des attentats de grande ampleur sont perpétrés de temps à autre au Pakistan.
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Ils ont pour objectif de faire le plus grand nombre possible de victimes dans une communauté

déterminée. Généralement, ce sont les minorités religieuses, principalement les musulmans chiites, qui

en sont les cibles. Toutefois, ces attentats constituent davantage l’exception que la règle.

Cependant, des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie a été jointe à votre dossier

administratif), il ressort clairement que les conditions de sécurité au Pakistan se sont améliorées en

2015 par rapport aux années précédentes et cette tendance s’est maintenue en 2016-2017. Ainsi, l’on

observe une baisse manifeste du nombre d’attentats, tout comme une diminution du nombre d’incidents

de nature confessionnelle et ethno-politique. Le nombre de victimes civiles a également diminué dans

tout le Pakistan. Il ressort néanmoins des mêmes informations que, dans certaines régions du Pakistan,

la période 2016-2017 a été problématique. Le nord-ouest du Pakistan est toujours en proie à un conflit

ouvert entre éléments extrémistes et troupes gouvernementales. Les mêmes informations nous

apprennent qu’il s’agit toutefois d’un conflit extrêmement localisé, se jouant principalement dans la

région frontalière entre le Pakistan et l’Afghanistan, plus particulièrement dans les Federally

Administered Tribal Areas (FATA) et, dans une moindre mesure, au Khyber-Pakhtunkwa (KP). Quoique

la situation dans les provinces du Penjab, du Sind, du Baloutchistan et au Cachemire contrôlé par le

Pakistan (PcK) puisse paraître préoccupante, l’ampleur et l’intensité des violences sont

considérablement moindres que dans le nordouest du Pakistan. Comme le niveau et l’impact des

violences au Pakistan varient très fortement d’une région à l’autre, il ne faut pas seulement tenir compte

de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la région

d’où vous êtes originaire. Étant donné vos déclarations relatives à votre provenance au Pakistan, en

l’espèce, ce sont les conditions de sécurité dans la province de Penjab qui doivent être évaluées.

Des informations disponibles, il ressort que les violences dans la province prennent la forme d’attentats,

de violences à caractère confessionnel ou ethnopolitique et de violences de nature criminelle. En 2015,

la province du Penjab était restée relativement paisible, par rapport au reste du Pakistan. Tant le

nombre des attentats, que des targeted killings et des victimes civiles, y avaient diminué. En ce qui

concerne le nombre d’attentats, cette tendance à la baisse s’est maintenue en 2016. Malgré que l’on ait

observé une hausse du nombre de victimes en 2016, le nombre de victimes civiles est resté limité dans

la province. Durant le premier trimestre de 2017, leur nombre a de nouveau baissé. La ville de Lahore

est encore la plus touchée par les violences. Toutefois, l’OCHA ne mentionne pas de déplacement de

population depuis Lahore ou depuis d’autres districts de la province du Penjab. La province se révèle

même être un refuge pour les civils qui fuient les violences dans d’autres provinces.

Force est donc de conclure que, bien que la province de Penjab soit assez régulièrement le théâtre

d’incidents, l’on ne peut évoquer de situation d’« open combat » ou de combats lourds et persistants ou

ininterrompus. L’on ne peut pas non plus affirmer que l’ampleur de la violence aveugle dans la province

du Penjab est telle qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne 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 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Au surplus, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile (des photos ; une

attestation psychologique) ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision en ce qu’ils

n’apportent aucun éclairage particulier quant aux motifs invoqués. Le rapport de Human Rights Watch a

été pris en compte dans l’évaluation de la situation au Pakistan.

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.»

Et

«

A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité pakistanaise. Vous seriez né le 01/06/2010 à Jehlum, dans la

province de Penjab. Vous auriez quitté le Pakistan le 1er juin 2012 avec votre mère (dossier n°

XX/XXXXX), [K. K.], votre soeur [A. M.] (dossier n°XX/XXXXX) ainsi que votre oncle maternel, [A. K.]

(dossier n°[xx/xxxxx]).
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Le 4 juin 2012, votre mère a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. A l’appui de sa

demande d’asile, votre mère invoquait la mort de ses parents et celle de votre grande soeur [G.], et de

votre père, ainsi que la situation des chiites au Pakistan et la situation sécuritaire. Le 25 juin 2014, le

Commissaire général lui a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de

protection subsidiaire. Cette décision est motivée par le manque de crédibilité de ses déclarations,

l’absence de risque individuel en raison de son appartenance à la communauté chiite et l’absence d’un

risque réel de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Cette décision fut

confirmée par le Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen (RVV) dans son arrêt n°[131 313] du 13

octobre 2014. Le RVV a considéré que les déclarations de votre mère n’étaient pas crédibles, que la

simple appartenance à la communauté chiite n’implique pas automatiquement d’être persécuté et qu’il

ressort des informations concernant la province du Penjab que la situation y est majoritairement stable.

Le 26 janvier 2015, votre mère a introduit une deuxième demande d’asile. Elle n’a pas quitté la

Belgique. A l’appui de sa demande, elle a invoqué les mêmes faits que lors de sa précédente demande

et a déposé certains documents. Le 12 février 2015, le Commissaire général lui a notifié une décision de

refus de prise en considération d’une demande multiple. Cette décision de refus a été confirmée par le

RVV dans son arrêt n°146 923 du 2 juin 2015.

Le 13 novembre 2015, votre mère a introduit une troisième demande d’asile. Elle n’a pas quitté la

Belgique. A l’appui de sa demande, elle invoque les mêmes faits que lors de ses précédentes

demandes et a déposé certains documents. Le Commissaire général lui a notifié une décision de non

prise en considération d’une demande multiple. Cette décision de refus a été confirmée par le RVV dans

son arrêt n°172 829 du 4 août 2016.

Sans avoir quitté la Belgique, vous avez introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 22

août 2016. Votre soeur [A. M.] (dossier n°xx/xxxxx]) en a fait de même.

A l’appui de votre demande d’asile, vous, ainsi que votre soeur invoquez les faits suivants :

Vous n’avez pas de problème personnel au Pakistan. Vous invoquez les mêmes faits que ceux relatez

par votre mère. Vous expliquez aussi qu’en tant qu’enfant, vous risquez d’être kidnappé ou forcé à

travailler, sans plus de précision.

Vous avez versé à l’appui de votre demande trois photos, une attestation psychologique et un rapport

de Human Rights Watch.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissaire Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, le Commissaire général remarque que vous basez votre demande d’asile sur des faits

similaires à ceux présentés par votre mère lors de ses trois demandes d’asile successives (voir rapport

d’audition, pp. 1 à 9). Par ailleurs, vous avez déclaré ne pas avoir eu de problèmes au Pakistan (voir

rapport d’audition, p. 6). Partant, le Commissaire général estime que votre demande d’asile est liée à

celle de votre mère. Or, le Commissaire général a déjà pris à son égard des décisions de refus du statut

de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire ainsi que de refus de prise en considération

d’une demande multiple (voir farde information pays, documents n° 1 à 3). La première décision de

refus du statut de réfugié et de refus de protection subsidiaire a été motivée comme suit :

« Vous déclarez être de nationalité pakistanaise, être née à Jelhum, dans la province du Pendjab. Vous

êtes musulmane chiite. Vous êtes mariée et avez trois enfants mineurs, dont deux vous accompagnent

en Belgique. Votre frère cadet, (...) (PS [x.xxx.xxx]et CG [xx/xxxxx]), est également venu avec vous en

Belgique. Lors de son arrivée en Belgique, il était mineur d’âge. Vous déclarez avoir dû quitter le

Pakistan de crainte d’être persécutée parce que vous êtes chiite. Le 10 octobre 2010, vous auriez perdu

vos deux parents, votre oncle et votre belle-mère dans un attentat à la bombe contre un bus de pèlerins

en route vers l’Iran. Vous avez appris cette information à la télévision. Votre époux s’est rendu avec

d’autres personnes de votre communauté à Quetta, où l’enterrement avait lieu, les corps n’étant pas

reconnaissables.
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À Jelhum, votre époux avait un commerce de CD-DVD et de bibelots en lien avec le chiisme. Le 2

décembre 2011, le commerce a été pris d’assaut par une foule qui a détruit le mobilier et a incendié le

magasin. Vous avez alors vendu la maison parentale et vous avez déménagé à Hassanabdal, où votre

époux a lancé une nouvelle affaire. Vous viviez au-dessus du magasin. En mars, votre époux a été

poignardé en rue et a dû être soigné à l’hôpital. Sur ce, votre époux a décidé que la situation n’était plus

sûre et qu’il était préférable de partir à l’étranger. Le 23 avait lieu à Hassanabdal une réunion du Sepah-

e Sahaba, durant laquelle il a été dit que tuer les chiites était légitime. Environ trois jours plus tard, un

groupe d’hommes a de nouveau investi votre commerce et s’est livré à des déprédations. Votre époux

et votre frère ont été gravement molestés et ont été blessés. Le bruit vous a fait descendre et l’un des

hommes a tenté de vous arracher l’enfant que vous teniez dans les bras. Vous êtes tombée et votre

bébé a eu la jambe cassée. Le 30, votre fille aurait été enlevée sur le chemin de l’école. Votre époux et

votre frère se seraient rendus auprès de la police, mais les policiers leur ont dit qu’ils devaient chercher

dans les environs. Ce soir-là, vous avez reçu un appel téléphonique pour vous prévenir que votre fille

avaient été enlevée. Une fois de plus, la police n’a rien fait du tout. Votre époux a cherché votre fille

sans relâche dans les environs, mais quatorze jours plus tard, il a lui aussi disparu sans laisser de trace.

Par la suite, vous vous êtes rendue chez l’ami de votre époux, où vous avez encore attendu de ses

nouvelles pendant près de 6 jours. L’ami de votre époux vous a alors dit qu’il serait mieux que vous

quittiez le Pakistan, avec votre frère et les enfants.

Le 1er juin 2012, vous avez quitté le Pakistan par avion et, via le Bahrein, vous avez gagné la Belgique

où vous avez introduit une demande d’asile le 4 juin 2012. Vous déposez les documents suivants: votre

acte de naissance et celui de votre frère, qu’un ami de votre père vous a envoyés; plusieurs photos de

votre époux, de votre fille et de proches. Via votre avocat, vous déposez un rapport de l’UNHCR du 9

janvier 2014 relatif aux chiites au Pakistan. Vous produisez également un rapport de psychologue et des

attestations d’hospitalisation.

Pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), il y a lieu de constater que la

qualité de réfugié ne peut pas vous être reconnue et ce, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, force est de constater que trop peu de crédit peut être accordé à plusieurs éléments du

récit sur lequel repose votre demande d’asile. En effet, votre récit repose exclusivement sur vos

déclarations, sans le moindre début de preuve documentée. Mis à part un acte de naissance, de vous-

même et de votre frère, ainsi que quelques photos de vos proches, vous ne déposez aucun document

qui pourrait étayer les motifs de fuite de votre pays. Comme ils concernent plusieurs incidents graves, il

est curieux que vous ne puissiez pas les appuyer sur des documents.

Ainsi, vous avez déclaré que vos parents, votre oncle et votre belle-mère avaient perdu la vie le 10

octobre 2010, dans un attentat à la bombe contre leur bus, alors qu’ils se rendaient en pèlerinage en

Iran. Votre explication selon laquelle vous avez appris cette tragique information par la télévision et que

vous n’en avez jamais été informée par une instance officielle est sujette à caution. Questionnées sur

l’existence des actes de décès de vos parents, de votre oncle et de votre belle-mère, vous répondez par

la négative: cela n’aurait pas été nécessaire au Pakistan (rapport d’audition CGRA p. 12). L’on ne peut

toutefois accorder que peu de crédit à cette réponse. Puisqu’après la mort de vos parents vous avez

reçu de facto la tutelle sur votre frère mineur frère (rapport d’audition CGRA p. 4), l’on peut très

raisonnablement supposer que des actes de décès ont été rédigés. Par ailleurs, vous avez déclaré que

votre époux et vous avez vendu la maison de vos parents pour aller à Hassanabdal (rapport d’audition

CGRA p. 12). De nouveau, l’on peut supposer que vous deviez disposer des documents requis pour

(pouvoir) vendre leur maison de votre propre initiative. L’on ne peut vraiment pas croire que vous ne

puissiez étayer la mort tragique de vos proches de la moindre façon que ce fût, par quelque début de

preuve tangible. D’autre part, il convient d’observer que vous ne pouvez pas citer précisément quelle

ville d’Iran vos parents allaient visiter au cours de leur pèlerinage. Cet élément est singulier, dans la

mesure où un pèlerinage en Iran constitue un événement important pour un chiite, dont on a

certainement parlé en famille. C’est même avec difficulté que vous êtes en mesure de nommer un seul

endroit, à savoir la mosquée de votre chef, l’imam [A. R.](rapport d’audition CGRA p. 3). Cependant,

dans un premier temps, vous n’avez pas pu dire dans quelle ville d’Iran se trouve sa mosquée, pour

ensuite – après que l’on vous a fait remarquer qu’il était étonnant que vous puissiez n’en dire qu’aussi

peu sur le pèlerinage prévu – affirmer que c’était à Téhéran. Toutefois, des informations disponibles au

CGRA (dont une copie a été versée au dossier administratif), il ressort que la mosquée et le mausolée

de l’imam chiite [R.] se trouvent à Mashhad. De surcroît, l’imam [A. R.](que vous mentionnez) est un

prélat sunnite.
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Enfin, l’on peut aussi renvoyer au site web de « South Asian Terrorisme Portal » qui fait état des

incidents jour après jour et sur lequel aucune mention n’est faite d’un attentat contre un bus de pèlerins

durant le mois d’octobre 2010 (voir informations jointes au dossier administratif). Le seul fait qu’un tel

incident – quand même notable – n’a pas fait l’objet d’une couverture médiatique ne signifie pas en soi

qu’il n’a pas eu lieu. Néanmoins, l’on peut à tout le moins attendre de vous que vous apportiez à cet

égard les éléments de preuve nécessaires. Vous ne démontrez aucunement de façon plausible que

vous avez perdu vos parents, votre oncle et votre belle-mère dans un attentat commis contre des

pèlerins chiites. À ce sujet, il y a aussi lieu de constater que l’on a demandé à votre frère cadet de

raconter des détails quant à son père, par exemple son travail. Il est particulièrement étrange que votre

frère ne puisse pas donner d’information au sujet de votre père (rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 9).

Ses déclarations, à savoir que lorsqu’il est arrivé ici il a essayé de tout oublier, n’ont aucun sens, étant

donné qu’il lui avait été demandé de raconter quelque chose concernant votre père. Confronté au

constat qu’il avait quatorze ans en 2010, l’année où vos parents sont décédés et qu’il doit quand même

avoir l’un ou l’autre souvenir de son propre père, il a répondu qu’il n’y a jamais pensé. Ces réponses

font présumer que vos parents sont peut-être décédés bien avant et dans d’autres circonstances que

celles que vous avez mentionnées. Quoiqu’il en soit, ces réponses ne contribuent pas à la crédibilité de

l’affirmation selon laquelle votre famille a récemment été tuée brutalement dans un attentat à la bombe.

Concernant les autres incidents, les observations suivantes s’imposent.

Concernant l’incident de Jelhum, le 2 décembre 2011, il convient de remarquer que vous ne savez pas

si la police est venue ou pas sur les lieux, ce que l’on peut supposer quand une agression se produit sur

un marché et que l’affaire de votre époux est incendiée (rapport d’audition CGRA p. 9). En effet, pareil

incident suscite un danger pour tout le voisinage. D’autre part, vous signalez que votre époux n’a pas

introduit de plainte « parce que, de toute façon, elle n’est pas enregistrée ». Il est malgré tout

interpellant que personne parmi vous n’ait tenté d’introduire une plainte. Votre frère prétend de nouveau

que votre époux s’est bien rendu auprès de la police, mais que les policiers n’ont pas voulu l’aider

(rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 3). Il a ensuite été demandé à votre frère ce qu’il s’était précisément

produit. Il a répondu que votre époux a été agressé, que sa jambe avait été cassée et que des

déprédations avaient été commises. Spontanément, il n’a rien signalé au sujet d’un incendie et ce n’est

que lorsque la question lui a été explicitement posée qu’il l’a confirmé, alors qu’auparavant il avait dit

que « les murs n’avaient pas été détruits, ou quoi que ce soit ». Au contraire, vous avez déclaré que le

magasin avait été « entièrement » brûlé (rapport d’audition CGRA p. 9). Ces explications sont loin de

correspondre entre elles. Dès lors, c’est la crédibilité de votre récit qui s’en trouve davantage affaiblie.

Qui plus est, concernant les circonstances dans lesquelles vous avez décidé de quitter le pays, force est

de constater que votre époux a pris contact avec le passeur et qu’il a organisé votre départ à l’étranger

(rapport d’audition CGRA p. 4). Au premier chef, vous avez dit qu’« après que mon époux a été agressé

en rue à Hassanabdal », il a suggéré qu’il était mieux de partir à l’étranger (rapport d’audition CGRA p.

4). Mais, interrogée peu après sur le fait de savoir pourquoi vous êtes allée à Hassanabdal, vous avez

répondu que l’ami de votre époux, avec qui tout avait été réglé pour venir en Belgique, avait dit que la

distance se parcourait en trois à quatre heures et que vous y seriez en sécurité (rapport d’audition

CGRA p. 5). Interrogé sur ce point, votre frère a répondu que l’ami de votre père a réglé le voyage

(rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 6). Comme il lui a été répliqué ce qui précède, il a dit que c’est son

beau-frère qui a pris les contacts avec le passeur. Quand on lui a demandé quel était le nom de cet ami,

il a dit ne plus savoir, mais une fois son attention attirée sur le fait que vous aviez quand même passé

six jours chez cette personne et qu’elle vous avait considérablement aidés, il a soudain affirmé qu’il

s’agissait d’un « autre ami », dont il ne connaît pas davantage le nom (rapport d’audition CGRA [K. A.]

p. 6), alors que quelque temps plus tard, il a mentionné qu’il s’agissait d’[H. A.] (rapport d’audition CGRA

[K. A.] p. 9). Vous avez cependant déclaré que votre époux n’avait qu’un seul ami à Hassanabdal, [H.

A.] (rapport d’audition CGRA p. 9). Encore une fois, vos déclarations ne concordent pas. De ce qui

précède, il est à supposer que vous n’êtes pas allés à Hassanabdal pour y refaire votre vie, mais plutôt

pour y faire une étape, parce que vous aviez décidé de quitter le Pakistan.

En outre, trop peu de crédit peut être accordé aux incidents d’Hassanabdal que vous évoquez.

Effectivement, il est frappant que votre époux n’ait introduit aucune plainte auprès de la police dans le

cadre de ces incidents graves. Ce n’est que lors du prétendu enlèvement de votre fille qu’il serait allé au

bureau de police, où dans un premier temps l’on n’a pas voulu l’aider, parce qu’il « fallait chercher

l’enfant dans les environs ». Toutefois, après l’appel téléphonique des ravisseurs, confirmant

l’enlèvement, il semble très surprenant que la police n’ait pas voulu enregistrer de plainte, dans la

mesure où il s’agissait de la disparition d’une fillette et qu’il était manifeste qu’une intention malveillante

était sous-jacente.
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Vous affirmez que votre époux s’est rendu deux à trois fois auprès de la police, mais qu’il n’a pas été

écouté (rapport d’audition CGRA p. 15). À la question de savoir pourquoi votre époux n’a pas porté

plainte qu bureau principal, vous avez répondu que l’on vous a dit au bureau local qu’il n’y avait pas

droit. Toutefois, des informations dont dispose le CGRA (dont une copie a été versée au dossier

administratif), il ressort qu’un citoyen pakistanais peut s’adresser à la justice s’il ne trouve pas écho

dans un bureau local (rapport d’audition CGRA p. 8). Compte tenu de la gravité des faits, il n’est pas

crédible que votre époux n’ait plus rien entrepris comme démarche.

Il n’est pas crédible que votre fillette ait été enlevée et que votre époux se soit borné à interroger le

voisinage pendant quatorze jours. L’on peut au minimum s’attendre à ce que vous ayez recouru à l’aide

de votre communauté. Comme les chiites rencontrent de nombreux problèmes au Pakistan, il vous a été

plusieurs fois demandé s’il n’y avait pas d’avocats ou autres personnes qui rassemblaient les plaintes,

qui poussaient à faire appliquer la loi et les droits et si vous aviez la possibilité de vous pourvoir devant

une juridiction. Vous avez répondu que vous vous étiez entretenu avec le chef de votre communauté à

Jelhum et qu’il vous avait conseillé de déménager (rapport d’audition CGRA p. 9 en p. 11). Il ne ressort

pas de vos déclarations que vous ou votre époux ayez fait le moindre effort de prendre contact avec

votre communauté afin qu’elle fasse pression sur la police pour enquêter sur la disparition de votre fille

disparue. Plus encore, interrogée sur le nom du représentant de la communauté chiite à Hassanabdal,

étonnamment, vous êtes restée coite (rapport d’audition CGRA p. 9). Les constatations qui précèdent

entament gravement la crédibilité de votre récit.

Dans le même ordre d’idées, il est également curieux que vous n’ayez pas signalé la disparition de votre

époux à la police (rapport d’audition CGRA p. 7). Questionnée sur ce que vous aviez fait pour retrouver

votre époux, vous avez dit que vous l’aviez attendu et que son ami avait téléphoné à plusieurs

personnes (rapport d’audition CGRA p. 7). Cependant, ce comportement attentiste est sans mesure

avec le fait que votre époux ait disparu alors qu’il cherchait votre fille. Votre frère a expliqué encore une

fois que l’ami de votre époux a participé aux recherches et s’est rendu auprès de la police (rapport

d’audition CGRA [K. A.] p. 5). Il est remarquable que vous n’en disiez rien et que vous et votre frère

fassiez à cet égard des déclarations différentes.

Au reste, il faut constater que votre frère a livré des déclarations qui remettent en question vos

affirmations selon lesquelles vous avez vécu et travaillé quatre mois à Hassanabdal. Ainsi, vous avez

tous les deux affirmé qu’il aurait travaillé dans le magasin d’Hassanabdal, avec votre époux (rapport

d’audition CGRA (...) p. 3). Comme il s’agit d’une affaire que vous avez dû intégralement reconstruire –

elle avait été incendiée à Jelhum – il est interpellant que votre frère ne puisse pas préciser où son beau-

frère achetait ses produits, ni qui était son fournisseur. En guise d’explication, il a avancé que le stock

du magasin était tellement important qu’aucun fournisseur n’était nécessaire . Cette réponse est bizarre

à la lueur de vos déclarations, selon lesquelles le magasin de Jelhum avait été complètement détruit et

incendié (rapport d’audition CGRA p. 7). Il devait quand même être inévitable de constituer tout un

nouveau stock à Hassanabdal, ce qui représente beaucoup de travail durant trois à quatre mois. Votre

frère n’est pas convaincant quant à son travail dans le magasin de votre époux. En outre, on lui a

demandé si c’est bien durant le mois de Moharram que le commerce a été attaqué à Hassanabdal. Il

répond ne pas savoir, puisqu’il ne connaît que deux mois du calendrier islamique et que c’était il y a

longtemps (rapport d’audition CGRA p. 4). Cette explication est insuffisante: le mois de Moharram est

un mois important et festif pour les chiites, pendant lequel le travail devait être particulièrement soutenu

au magasin. Il est donc surprenant que votre frère ne s’en souvienne pas. Quoi qu’il en soit, vous ne

produisez pas le moindre début de preuve relativement aux événements qui seraient survenus à

Hassanabdal.

Concernant l’absence de documents d’identité, notamment votre carte d’identité, votre explication selon

laquelle vous ne disposiez pas de carte d’identité (« shenaktikaart ») est curieuse, dans la mesure où il

s’agit d’un document obligatoire au Pakistan et que 90 % des Pakistanais en ont une (voir informations

jointes au dossier administratif). Comme explication, vous soutenez que vous étiez mineure quand vous

vous êtes mariée et, par la suite, vous ne l’avez plus demandée parce que ce n’était pas nécessaire. Il

est cependant peu plausible que vous n’ayez jamais eu de carte d’identité de toute votre vie, étant

donné qu’elle est requise pour de nombreuses situations. Cela a manifestement dû être le cas après le

décès de vos parents, quand vous êtes devenue tutrice de votre frère et que vous avez organisé la

vente de la maison de vos parents. Votre explication selon laquelle vous n’aviez pas le temps

d’emporter les documents de votre époux est également étonnante, puisque vous avez encore séjourné

six jours chez l’ami de votre époux. C’est au cours de cette période que la décision a été prise de partir,

avec vos deux plus jeunes enfants et votre frère.
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En d’autres termes, il aurait été alors possible d’emporter d’autres documents qui mentionnent votre lieu

de naissance, votre mariage, vos enfants, vos propriétés, etc. (rapport d’audition CGRA pp. 9-10 et 14).

Les seuls documents que vous déposez est votre acte de naissance et celui de votre frère. Selon vos

déclarations, celui-ci aurait été demandé par un ami de votre père (rapport d’audition CGRA pp. 3 et

14), bien que le document mentionne qu’il s’agit d’un oncle maternel. Comme la NADRA est une

instance officielle efficace (voir informations jointes au dossier administratif), il est interpellant qu’un ami

de votre père demande le document en tant qu’« oncle ». Il est également étrange que vis-a-vis du nom

de vos parents ne figure pas le numéro de leur ancienne carte d’identité. Votre frère n’avait même

jamais entendu le nom de cet « oncle » ou de cet ami de votre père, à savoir [M. A.]. Vous avez

expliqué qu’il avait peut-être bien vu cette personne un jour alors qu’il était petit, mais qu’il n’était pas

conscient de son nom.

Qui plus est, il est particulièrement remarquable que vous n’ayez eu personne au Pakistan qui

s’enquière de votre fille ou de votre mari, à tout le moins si vos déclarations à cet égard reposent sur la

réalité (rapport d’audition CGRA p. 12). Vous n’auriez plus de contact avec l’ami de votre père et il ne

vous aurait pas donné non plus ses coordonnées. Cela n’est pas crédible, comme, selon vous, il est la

seule personne de contact dont vous disposez au Pakistan. Votre dernier contact remonterait au mois

d’août 2013 et il vous aurait alors dit que votre époux était mort. Il est donc la seule personne qui

pourrait vous donner des nouvelles quant au sort de votre fille. Il est impossible de croire que, dans ces

circonstances, vous n’estimiez pas nécessaire de reprendre contact avec lui. Ce faisant, pour dire le

moins, vous donnez l’apparence de ne pas vous soucier de ce qui est arrivé à votre fille. La crédibilité

de sa prétendue disparition est dès lors remise en question. Concernant l’information selon laquelle

votre époux est décédé et que son décès remonte au mois d’août, vous n’êtes pas en mesure de fournir

la moindre information, par exemple comment cet ami l’a appris, qui le lui a dit, ce qu’il s’est réellement

passé, etc. Le fait que vous n’avez pas pu poser ces questions constitue une réponse tout sauf

convaincante (rapport d’audition CGRA p. 10). Également interrogé sur le point de savoir si, depuis

votre départ, il a encore appris quelque chose concernant sa nièce ou son beau-frère, votre frère a

répondu que « ma soeur a peut-être des informations à ce sujet » (rapport d’audition CGRA [K. A.] p. 9).

Le fait pour lui de ne pas être informé de la mort de votre époux est, encore une fois, très peu crédible,

à moins que votre époux ne soit pas décédé et que cette affirmation de votre part soit erronée. De

nouveau, vous ne pouvez produire le moindre début de preuve quant à son prétendu décès. De ce qui

précède, il ressort que votre récit n’est pas crédible et que, par ailleurs, vous ne donnez qu’un aperçu

insuffisant de votre véritable situation au Pakistan, ainsi que de votre réseau familial ou des lieux de

séjour (actuels) des membres de votre famille.

Les documents que vous avez déposés: à savoir un acte de naissance, des photos de vos proches, des

documents à caractère médical et des rapports de REF-world, ne sont pas de nature à infléchir les

conclusions qui précèdent. L’acte de naissance a été suffisamment discuté ci-dessus ; les photos

appartiennent à la sphère privée et ne démontrent pas de lien familial certain, à supposer qu’ils

constitueraient un début de preuve aux motifs que vous invoquez pour votre fuite. Concernant

l’attestation du psychologue datée du 10 février 2014, il convient de constater que vous êtes en

traitement depuis mai 2013. Il s’agit d’une attestation très sommaire, dans laquelle vos plaintes de

nature psychologique sont liées à vos déclarations relatives à la disparition de votre époux et de votre

fille. Les admissions à Saint-Jean, concernent les périodes du 11 octobre 2013 au 26 octobre2013, du

15 août au 16 août 2013 et le 14 janvier 2014. D’après vos propres déclarations et celles de votre

assistant social, vous avez beaucoup de difficultés à vivre de façon autonome et à vous occuper de vos

enfants. Vous frère cadet, entre-temps devenu majeur, vit seul. Toutefois, s’il est évident que vous vivez

seule en Belgique avec vos enfants, les attestations à caractère médical présentent trop peu

d’indications que les faits se soient bien produits tels que vous les avez présentés.

Les rapports déposés par votre avocat présentent un caractère général. Vous ne produisez pas le

moindre document qui permette de vérifier le récit sur lequel vous faites reposer votre demande d’asile,

ni votre itinéraire.

Enfin, outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder un statut

de protection subsidiaire, si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte son pays

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

ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
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D’une analyse détaillée des conditions de sécurité effectuée par le CEDOCA, il ressort que l’essentiel

des violences qui se produisent au Pakistan peuvent être imputées aux organisations terroristes actives

dans le pays. Cependant, les attentats commis au Pakistan sont généralement ciblés. Ils visent

essentiellement les services de sécurité, l’armée, les membres de minorités religieuses et le monde

politique. Néanmoins, de par la nature des violences, des victimes collatérales sont parfois à déplorer.

En outre, des attentats de grande ampleur sont perpétrés de temps à autre au Pakistan. Ils ont pour

objectif de faire le plus grand nombre possible de victimes dans une communauté déterminée.

Généralement, ce sont les minorités religieuses, principalement les musulmans chiites, qui en sont les

cibles. Toutefois, ces attentats constituent davantage l’exception que la règle.

D’autre part, il ressort que la hausse limitée de violences en 2013 peut essentiellement être imputée à

une augmentation des violences à caractère confessionnel et aux violences qui ont précédé les

élections nationales de mai 2013, qui ont principalement visé les membres et dirigeants de partis

politiques.

Des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie a été jointe à votre dossier administratif), il

ressort en outre que les conditions de sécurité dans certaines régions du Pakistan restent

problématiques en 2014. Le nord-ouest du Pakistan est toujours en proie à une lutte ouverte entre

éléments extrémistes et troupes régulières. Les mêmes informations nous apprennent qu’il s’agit

toutefois d’un conflit extrêmement localisé, se jouant principalement dans la région frontalière entre le

Pakistan et l’Afghanistan, plus particulièrement dans les Federally Administered Tribal Areas (FATA) et

au Khyber-Pakhtunkwa (KP). Quoique la situation dans les provinces du Penjab, du Sind, du

Baloutchistan et au Cachemire contrôlé par le Pakistan (PcK) puisse paraître préoccupante, l’ampleur et

l’intensité des violences sont considérablement moindres que dans le nord-ouest du Pakistan. Comme

le niveau et l’impact des violences au Pakistan varient très fortement d’une région à l’autre, il ne faut pas

seulement tenir compte de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de

sécurité dans la région d’où vous êtes originaire. Étant donné vos déclarations relatives à votre

provenance au Pakistan, en l’espèce, ce sont les conditions de sécurité dans la province du Pendjab qui

doivent être évaluées.

Il ressort des informations disponibles, que les conditions de sécurité dans la province du Pendjab sont

restées stables, en grande partie. L’ampleur des violences commises dans la province est plus limitée

que celles sui se produisent au Khyber- Pakhtunkwa, dans les FATA et dans la province de Sindh. Près

de la moitié des morts à déplorer en 2013 ont été victimes de violences terroristes, perpétrées surtout

par les talibans pakistanais Taliban et le Lashkar-e-Jhangvi. Ces attentats se produisent principalement

dans la ville de Lahore et, dans une mesure considérablement moindre, dans le reste de la province, qui

reste majoritairement calme. Dans la capitale, Islamabad, le nombre d’attentats est aussi resté limité,

ainsi que le nombre de victimes civiles. En outre, les violences dans la province prennent la forme

d’attentats, de violences à caractère confessionnel ou ethnopolitique, d’incidents frontaliers et

d’affrontements opposant police et criminels. La plupart des violences dans la province du Pendjab ont

eu lieu durant le mois des élections, en mai. Force est donc de conclure que, bien que la province de

Penjab soit assez régulièrement le théâtre d’incidents, l’on ne peut évoquer de situation d’« open

combat » ou de combats lourds et persistants ou ininterrompus. L’on ne peut pas non plus affirmer que

l’ampleur de la violence aveugle dans la province du Penjab est telle qu’il existe de sérieux motifs de

croire qu’un civil qui retourne 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 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Enfin, il

y a lieu de constater qu’en ce qui concerne la demande d’asile de votre frère, [K. A.], le CGRA a

également pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi du

statut de protection subsidiaire.

Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être

reconnue comme réfugiée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Vous n’entrez pas

non plus en considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.»

Il est important de faire remarquer que cette décision a été confirmée par le RVV dans son arrêt n°131

313 du 13 octobre 2014 qui estime que vu le manque de crédibilité des motifs d’asile invoqués, votre

mère reste en défaut de démontrer qu’il existe en son chef une crainte fondée de persécution ou un

risque réel de subir des atteintes graves (voir farde information sur le pays, document n° 4).
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Le RVV estime également que la simple appartenance à la communauté chiite est en soi insuffisante

pour que la prétention au statut de réfugié soit fondée (voir farde information sur le pays, document n°4).

Or, in concreto, votre mère est restée en défaut de prouver qu’il existe en son chef une crainte de

persécution (voir farde information sur le pays, document n°4). Enfin, le RVV confirme qu’il ressort bien

des informations sur le Pakistan que la situation dans la province du Penjab est « en grande partie

stable ».

Par la suite, votre mère a introduit une deuxième demande d’asile à l’appui de laquelle elle invoque les

mêmes faits que lors de la précédente. Le Commissaire général a refusé de prendre en considération

sa demande multiple en raison de l’absence de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 57/6/2

de la loi du 15 décembre 1980, puisque sa demande se basait sur les motifs d’asile invoqués lors de sa

précédente demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le RVV dont l’arrêt

est coulé en autorité de chose jugée (voir farde information sur le pays, document n°2).

Le Commissaire général constate que cette décision a été confirmée par le RVV qui a estimé dans son

arrêt n °146 923 du 2 juin 2015, que votre mère n’a présenté aucun éléments nouveaux. En outre, le

RVV a estimé que l’affirmation selon laquelle votre mère serait une femme isolée avec deux enfants

n’avait aucun crédit en raison de l’absence de crédibilité de ses propos quant à la disparition de son

mari et de sa fille [G.], ainsi que de la mort de ses parents (voir farde information sur le pays, document

n°5). Enfin, il a considéré que les attestations psychologiques déposées par votre mère, ne pouvait être

tenues comme de nouveaux éléments dans la mesure où elles ne fournissent aucune explication

définitive quant à la véritable cause de la pathologie constatée et, dans la mesure où elles n’indiquent

pas que son état de santé mentale l’empêcherait de livrer des déclarations crédibles (voir farde

information sur le pays, document n°5).

Ensuite, votre mère a introduit une troisième demande d’asile à l’appui de laquelle elle a invoqué les

mêmes faits que lors de ses précédentes demandes. Le Commissaire général a refusé de la prendre en

considération en raison de l’absence de nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 57/6/2 de la

loi du 15 décembre 1980, puisque sa demande se basait sur les motifs d’asile invoqués lors de sa

précédente demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus confirmée par le RVV dont l’arrêt

est coulé en autorité de chose jugée (voir farde information sur le pays, document n°3).

Le Commissaire général constate que cette décision a été confirmée par le RVV qui a estimé dans son

arrêt n°172 829 du 4 août 2016, que votre mère n’a présenté aucun élément nouveau. En outre, le RVV

a estimé que le simple fait d’invoquer un risque de retour pour ses enfants n’est en soi pas suffisant

pour que la prétention au statut de réfugié soit fondée ou pour prouver qu’il existe un risque réel

d’atteinte grave (voir farde information sur le pays, document n°6). Or, en l’occurrence, votre mère n’a

nullement apporté, au cours de toute sa procédure d’asile, d’élément qui établirait une telle crainte ou un

tel risque (voir farde information sur le pays, document n°6).

Au vu de l’ensemble des éléments précédents, il y a lieu de considérer que les problèmes de votre

famille ne peuvent constituer dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel de

subir des atteintes graves. Il en va de même en ce qui concerne votre appartenance à la communauté

chiite, ainsi que la crainte de persécution ou le risque d’atteintes graves que vous entoureriez en raison

de votre minorité ou de votre condition de femme comme l’a indiqué le RVV dans ses décisions coulées

en autorités de chose jugées. En effet, dans le cadre de votre demande d’asile actuelle, vous n’apportez

pas de faits ou d’éléments nouveaux qui puissent entamer l’autorité de la chose jugée des arrêts du

RVV (voir farde information sur le pays, document n°4 à 6).

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile pakistanais peut se voir accorder un

statut de protection subsidiaire, si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte son pays

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

ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

D’une analyse détaillée des conditions de sécurité effectuée par le CEDOCA, il ressort que l’essentiel

des violences qui se produisent au Pakistan peuvent être imputées aux organisations terroristes actives

dans le pays. Cependant, les attentats commis au Pakistan sont généralement ciblés. Ils visent

essentiellement les services de sécurité, l’armée, les membres de minorités religieuses et le monde

politique. Néanmoins, de par la nature des violences, des victimes collatérales sont parfois à déplorer.

En outre, des attentats de grande ampleur sont perpétrés de temps à autre au Pakistan.
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Ils ont pour objectif de faire le plus grand nombre possible de victimes dans une communauté

déterminée. Généralement, ce sont les minorités religieuses, principalement les musulmans chiites, qui

en sont les cibles. Toutefois, ces attentats constituent davantage l’exception que la règle.

Cependant, des informations dont dispose le CGRA (et dont une copie a été jointe à votre dossier

administratif), il ressort clairement que les conditions de sécurité au Pakistan se sont améliorées en

2015 par rapport aux années précédentes et cette tendance s’est maintenue en 2016-2017. Ainsi, l’on

observe une baisse manifeste du nombre d’attentats, tout comme une diminution du nombre d’incidents

de nature confessionnelle et ethno-politique. Le nombre de victimes civiles a également diminué dans

tout le Pakistan. Il ressort néanmoins des mêmes informations que, dans certaines régions du Pakistan,

la période 2016-2017 a été problématique. Le nord-ouest du Pakistan est toujours en proie à un conflit

ouvert entre éléments extrémistes et troupes gouvernementales. Les mêmes informations nous

apprennent qu’il s’agit toutefois d’un conflit extrêmement localisé, se jouant principalement dans la

région frontalière entre le Pakistan et l’Afghanistan, plus particulièrement dans les Federally

Administered Tribal Areas (FATA) et, dans une moindre mesure, au Khyber-Pakhtunkwa (KP). Quoique

la situation dans les provinces du Penjab, du Sind, du Baloutchistan et au Cachemire contrôlé par le

Pakistan (PcK) puisse paraître préoccupante, l’ampleur et l’intensité des violences sont

considérablement moindres que dans le nordouest du Pakistan. Comme le niveau et l’impact des

violences au Pakistan varient très fortement d’une région à l’autre, il ne faut pas seulement tenir compte

de la situation actuelle dans votre pays d’origine, mais aussi des conditions de sécurité dans la région

d’où vous êtes originaire. Étant donné vos déclarations relatives à votre provenance au Pakistan, en

l’espèce, ce sont les conditions de sécurité dans la province de Penjab qui doivent être évaluées.

Des informations disponibles, il ressort que les violences dans la province prennent la forme d’attentats,

de violences à caractère confessionnel ou ethnopolitique et de violences de nature criminelle. En 2015,

la province du Penjab était restée relativement paisible, par rapport au reste du Pakistan. Tant le

nombre des attentats, que des targeted killings et des victimes civiles, y avaient diminué. En ce qui

concerne le nombre d’attentats, cette tendance à la baisse s’est maintenue en 2016. Malgré que l’on ait

observé une hausse du nombre de victimes en 2016, le nombre de victimes civiles est resté limité dans

la province. Durant le premier trimestre de 2017, leur nombre a de nouveau baissé. La ville de Lahore

est encore la plus touchée par les violences. Toutefois, l’OCHA ne mentionne pas de déplacement de

population depuis Lahore ou depuis d’autres districts de la province du Penjab. La province se révèle

même être un refuge pour les civils qui fuient les violences dans d’autres provinces.

Force est donc de conclure que, bien que la province de Penjab soit assez régulièrement le théâtre

d’incidents, l’on ne peut évoquer de situation d’« open combat » ou de combats lourds et persistants ou

ininterrompus. L’on ne peut pas non plus affirmer que l’ampleur de la violence aveugle dans la province

du Penjab est telle qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne 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 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Au surplus, les documents que vous avez déposés à l’appui de votre demande d’asile (des photos ; une

attestation psychologique) ne permettent pas d’inverser le sens de la présente décision en ce qu’ils

n’apportent aucun éclairage particulier quant aux motifs invoqués. Le rapport de Human Rights Watch a

été pris en compte dans l’évaluation de la situation au Pakistan.

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. 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. […].



CCE X - Page 18

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).

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.

2.2. 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).

2.3. 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. 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.

3. Les faits invoqués

Les requérants confirment devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder leur demandes de protection internationale sur les faits tels qu’exposés dans les

décisions entreprises.
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4. La requête

Les requérants prennent un premier moyen tiré de la violation de la définition de la qualité de réfugié

telle que prévue par la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet

1951 et de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement

et l'éloignement des étrangers, des articles 3 et 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant, de

l'article 14 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux

réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, de l'article 24 de la Charte des droits

fondamentaux, des principes de bonne administration et plus particulièrement des principes de bonne

foi, de prudence et de préparation avec soin des décisions administratives et erreur manifeste

d'appréciation.

Les requérants prennent un second moyen tiré de la violation de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, des principes de

bonne administration et plus particulièrement des principes de bonne foi, de prudence et de préparation

avec soin des décisions administratives et d’erreur manifeste d'appréciation.

Dans leur requête, les requérants font valoir que les craintes spécifiques qu’ils ont invoquées, à savoir,

kidnapping, travail des enfants, mariage précoce…n’ont pas été examinées par la partie défenderesse.

Ils rappellent les « principes directeurs sur la protection internationale n°8 du HCR » et concluent qu’il

convient « d’adapter vers le bas le seuil de persécution des enfants ». Ils reprochent par ailleurs à la

partie défenderesse de ne pas avoir joint un « rapport CEDOCA » sur le risque de persécutions

concernant les enfants au Pakistan. Ils rappellent leur crainte d’être privés d’école, particulièrement pour

la requérante en tant que fille et reprochent à la partie défenderesse de na pas avoir pris en compte le

rapport du HRC du 27 mars 2017 « Pakistan : Attacks on schools devastate educations » dans son

analyse de la situation au Pakistan, « puisque cette analyse ne contient aucune information sur

l’éducation ou les attaques contre les écoles ». Ils relèvent encore qu’ils parlent mieux le français que le

punjabi et qu’ils ne savant lire et écrire qu’en français et en lettres latines. Ils font par ailleurs valoir la

crainte pour la requérante d’être contrainte à un mariage précoce, rappellent que la mère de la

requérante a elle-même été mariée alors qu’elle était mineure et se réfèrent à deux articles portant sur

ce sujet. Ils rappellent également qu’ils craignent d’être contraints de travailler pur survivre et d’être

exposés à une extrême pauvreté et se réfèrent à divers articles sur ce sujet. Ils estiment qu’un examen

attentif de la situation d’enfants sans père au Pakistan aurait dû être faite par la partie défenderesse et

arguent à ce propos que si celle-ci a pu contester que la mère des requérants était une « femme seule »

et isolée de son entourage familial au moment de son arrivée en Belgique, il est indéniable aujourd’hui

que les enfants vivent seuls avec leur mère depuis cinq ans. Ils soulignent encore qu’ils ne se

souviennent quasiment pas de leur père et ne connaissent aucun membre de la famille. Ils arguent

encore qu’il n’est pas contesté qu’ils appartiennent à la communauté chiite, communauté principalement

visée par les attentats et se réfèrent aux guidelines du HCR sur les minorités religieuses au Pakistan de

2017. Ils concluent qu’ils présentent un profil vulnérable, qu’ils vivent dans un « famille monoparentale,

que « leur mère est précaire, vulnérable, psychologiquement fragile et peu éduquée ».

Par ailleurs, ils contestent l’analyse de la partie défenderesse quant à la situation sécuritaire au Pakistan

et estiment en outre que l’analyse de la partie défenderesse ne tient pas compte de la situation

spécifique des enfants dans le conflit.

A titre de dispositif, ils sollicitent du Conseil de réformer les décisions querellées et en conséquence de

leur reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, ils demandent l’annulation des décisions

attaquées et le renvoi des dossiers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides afin qu’il

examine les risques de persécutions des enfants au Pakistan et qu’il instruise la possibilité d’octroi de la

protection subsidiaire pour les enfants au Pakistan.
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5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à leur requête, les requérants déposent une série de documents inventoriés comme suit

:

« 1. Décision du CGRA du 23.10.2017, concernant [A.]

2. Décision du CGRA du 23.10.2017 concernant [M. A.]

3. CGRA, note de synthèse et de discussion : l'examen de la demande d'asile d'un mineur

4. Myria, tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant : checklist

5. Désignations BAJ »

5.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 25 novembre 2019, les requérants déposent un

rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) intitulé « Pakistan : Lashkar-e-Islam »,

daté du 22 janvier 2018.

5.3. La partie défenderesse dépose par porteur une note complémentaire datée 6 décembre 2019 dans

laquelle elle se réfère à un document, intitulé «EASO, COI report : Pakistan – Security situation »

d’octobre 2019 disponible sur :

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_Pakistan_Security_Situation_Report.p

df ou https://easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/country-reports.

5.4. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/3 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 ») 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 ».

6.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et de leur

octroyer la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. Les actes attaqués »).

6.3. Les requérants contestent en substance la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par eux.

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

6.5. Les décisions attaquées développent les motifs qui les amènent à rejeter leurs demandes de

protection des requérants. Cette motivation est claire et permet aux requérants de comprendre les

raisons de ces rejets. Les décisions sont donc formellement motivées.

6.6. Les requérants n’apportent dans leur requête aucune explication satisfaisante sur les

motifs pertinents des décisions attaquées.

6.7. Les requérants invoquent à l’appui de leurs demandes de protection internationale le kidnapping de

leur sœur G. et la disparition de leur père au Pakistan. Ils déclarent également craindre, en cas de

retour au Pakistan, d’être kidnappés, d’être contraints à travailler, d’être privés d’école. La requérante

invoque également la crainte d’être contrainte à se marier.
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Le Conseil observe que la mère des requérants, madame K. K. a introduit trois demandes de protection

et que le Conseil s’est notamment prononcé quant aux faits à l’origine de sa fuite et de celles des

requérants du Pakistan ; quant aux craintes encourues par ses enfants mineurs, en l’espèce les

requérants, en cas de retour au Pakistan ; quant à ses craintes découlant de sa seule appartenance à la

communauté chiite du Pakistan ; quant à ses craintes en tant que femme isolée avec deux enfants et

quant à ses craintes en tant que femme au Pakistan.

Ainsi, le 4 juin 2012, la mère des requérants a introduit une première demande d’asile auprès des

autorités belges. A l’appui de sa demande d’asile, elle invoquait la mort de ses parents et l’enlèvement

de sa fille G., et la disparition de son mari, ainsi que la situation des Chiites au Pakistan et la situation

sécuritaire. Le 25 juin 2014, le Commissaire général prend une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision est motivée par le manque de crédibilité de

ses déclarations, l’absence de risque individuel en raison de son appartenance à la communauté chiite

et l’absence d’un risque réel de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Cette décision fut confirmée par le Conseil dans son arrêt n°131 313 du 13 octobre 2014. Le Conseil a

considéré que ses déclarations n’étaient pas crédibles, que la simple appartenance à la communauté

chiite n’implique pas automatiquement d’être persécuté et qu’il ressort des informations concernant la

province du Penjab que la situation y est majoritairement stable.

Le 26 janvier 2015, elle a introduit une deuxième demande d’asile. A l’appui de sa demande, elle a

invoqué les mêmes faits que lors de sa précédente demande et a déposé certains documents. Le 11

février 2015, le Commissaire général prend une nouvelle décision de refus de prise en considération

d’une demande multiple. Cette décision a été confirmée par le Conseil qui a estimé dans son arrêt

n °146 923 du 2 juin 2015, qu’elle n’a présenté aucun élément nouveau. En outre, le Conseil a estimé

que l’affirmation selon laquelle elle serait une femme isolée avec deux enfants n’avait aucun crédit en

raison de l’absence de crédibilité de ses propos quant à la disparition de son mari et de sa fille G., ainsi

que de la mort de ses parents. Enfin, il a considéré que les attestations psychologiques la concernant

ne pouvait être tenues comme de nouveaux éléments dans la mesure où elles ne fournissent aucune

explication définitive quant à la véritable cause de la pathologie constatée et, dans la mesure où elles

n’indiquent pas que son état de santé mentale l’empêcherait de livrer des déclarations crédibles. Il

estime enfin que la requérante ne démontre pas in concreto qu’elle a une crainte d’être persécutée du

seul fait d’être une femme et/ou de rencontrer des problèmes psychologiques.

Le 13 novembre 2015, elle a introduit une troisième demande d’asile. A l’appui de sa demande, elle

invoque les mêmes faits que lors de ses précédentes demandes et a déposé certains documents. Le 29

février 2016, le Commissaire général prend une décision de non prise en considération d’une

demande multiple. Cette décision a été confirmée par le Conseil qui a estimé dans son arrêt n°172 829

du 4 août 2016, qu’elle n’a présenté aucun élément nouveau. En outre, s’agissant des risques encourus

par ses enfants en cas de retour au Pakistan, le Conseil a relevé que dans ses déclarations, la

requérante n’avait pas invoqué de problèmes liés à ses enfants comme motif de fuite de son pays et il a

estimé que le simple fait d’invoquer un risque de retour pour ses enfants n’est en soi pas suffisant pour

que la prétention au statut de réfugié soit fondée ou pour prouver qu’il existe un risque réel d’atteinte

grave et constate qu’elle n’a nullement apporté, au cours de toute sa procédure d’asile, d’élément qui

établirait une telle crainte ou un tel risque.

Le Conseil estime, a contrario de la requête, que les faits et les craintes invoquées par les requérants

ont déjà été examinés par le Conseil dans les arrêts repris ci-avant. De même, la situation de la mère

des requérants, telle que reprise dans la requête, a déjà été examinée par le Conseil dans ces arrêts.

Par ailleurs, le Conseil constate qu’à l’appui de leurs demandes de protection, les requérants se limitent

à invoquer la disparition de leur père et le kidnapping de leur sœur G. et la crainte, en cas de retour au

Pakistan, d’être kidnappés ou d’être contraints à travailler, ou concernant plus particulièrement la

requérante, la crainte d’être contrainte à se marier, mais ne fournissent aucun élément d’appréciation

nouveau, objectif et consistant permettant de revenir sur l’appréciation du Conseil quant à la réalité de

ces événements ou le bien-fondé des craintes alléguées.
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6.8. S’agissant des arguments et des informations sur l’accès à l’éducation, le mariage précoce, le

travail des enfants au Pakistan ou concernant les Chiites au Pakistan, auxquels renvoie la requête et qui

y sont jointes, le Conseil constate qu’ils sont d’ordre général et n’établissent pas la réalité des

problèmes spécifiques que les requérants invoquent dans leur chef personnel. Le Conseil rappelle qu’il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son

pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

6.9. En outre, en ce que les requérants soutiennent que si leur mère était une « femme seule » et isolée

de son entourage familial au moment de son arrivée en Belgique, il est indéniable aujourd’hui qu’ils

vivent seuls avec leur mère depuis cinq ans. Toutefois, le Conseil estime que le débat ne porte pas sur

la situation de la mère des requérants en Belgique mais celle qui serait la sienne en cas de retour au

Pakistan. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il avait estimé, dans son arrêt n°172 829 du 4 août 2016,

que l’affirmation selon laquelle la mère des requérants serait une femme isolée avec deux enfants

n’avait aucune pertinence compte tenu de l’absence de crédibilité de ses propos quant à la disparition

de son mari et de sa fille G., ainsi que de la mort de ses parents.

6.10. Le Conseil estime encore que le fait que la mère des requérants ait été mariée lorsqu’elle était

mineure est insuffisant pour conclure que la requérante sera elle-même mariée de façon précoce en cas

de retour au Pakistan.

6.11. En ce que la requête relève que les requérants parlent mieux le français que le punjabi et qu’ils ne

savent lire et écrire qu’en français et en lettres latines et qu’ils ne se souviennent quasiment pas de leur

père et ne connaissent aucun membre de la famille, le Conseil estime que ces faits ne sont pas de

nature à être constitutifs d’une crainte fondée de persécution.

6.12. S’agissant de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil souligne qu’elle est certes

importante, mais néanmoins de portée extrêmement générale, qui ne saurait justifier, à elle seule,

l’octroi de la protection internationale sollicitée, alors que les requérants n’établissent pas satisfaire aux

conditions spécifiques exigées par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, il ne

saurait être utilement invoqué une violation de l’article 14, §4 de l'arrêté royale du 11 juillet 2003 ou de

l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

En outre, le Conseil observe que l’allégation de la violation des articles 3 et 22 de la Convention des

droits de l’enfant est irrecevable. Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’État a déjà jugé que la

Convention des droits de l’enfant n’est pas directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer

par elle-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit

nécessaire à cette fin et qu'elle ne peut pas être directement invoquée devant les juridictions nationales

car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des États parties ; en outre, le Conseil ne peut

que constater que ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation.

6.13. Quant aux informations générales sur la situation dans leur pays d’origine, le Conseil rappelle que

la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays y a une crainte fondée de

persécution : en l’espèce, les requérants ne formulent aucun moyen accréditant une telle conclusion.

6.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les requérants ne démontrent

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

requête ou n’a pas suffisamment et valablement motivé ses décisions ; il estime au contraire que le

Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que

les requérants n’établissent ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

6.15. Au vu de ce qui précède, les requérants n’établissent pas qu’ils ont quitté leur pays d’origine ou

qu’ils en restent éloignés par crainte d’être persécutés au sens de l’article 1er, section A, §2, de la

Convention de Genève. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond des

demandes.
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7. Examen des demandes sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), 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 ».

Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou

l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d’origine et 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.

7.2. A l’appui de leur recours, les requérants n’invoquent pas d’autres éléments que ceux qui sont à la

base de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne font pas valoir d’autres

moyens que ceux déjà invoqués pour contester les décisions, en ce que celles-ci leur refusent la qualité

de réfugié.

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par les

requérants pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce

aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux

motifs de croire qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants encourraient 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.

7.4. S’agissant de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil constate que les deux

parties se réfèrent au document « EASO Country of Origin Information Report : Pakistan Security

Situation » d'octobre 2019 pour actualiser les informations quant à la situation sécuritaire au Pakistan et

plus particulièrement dans la région du Penjab. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il doit procéder à un

examen ex nunc de la situation, et limite donc son examen à une évaluation de la situation qui prévaut

au Pakistan et plus particulièrement au Penjab au moment où il délibère.

Ainsi, il ressort des informations précitées que l'essentiel de la violence qui se déroule au Pakistan peut

être attribuée aux organisations terroristes opérant dans le pays et que les attaques terroristes qui ont

lieu au Pakistan sont généralement de nature ciblée, visant principalement des membres des forces de

sécurité et de l'armée, des membres de minorités religieuses et des hommes politiques, mais que la

nature de la violence utilisée conduit parfois à des pertes arbitraires. Selon les informations

susmentionnées, les attaques au Pakistan ont parfois lieu à une échelle exceptionnellement importante

et visent à augmenter au maximum le nombre de victimes au sein d'une communauté particulière, en

ciblant généralement les minorités religieuses, en particulier les musulmans chiites.

Les informations précitées indiquent en outre que la situation sécuritaire dans l'ensemble du Pakistan

s'était améliorée en 2015 par rapport aux années précédentes et que cette tendance s'est poursuivie en

2017-2018. Le nombre d'attentats terroristes a nettement diminué, de même que les incidents de

sécurité de nature sectaire et les actes de violence ethno-politique. Le nombre de morts civiles à

déplorer a également diminué dans tout le Pakistan. Toutefois, il ressort également de ces mêmes

informations que la situation sécuritaire dans certaines régions du Pakistan reste problématique en

2018-2019 et que le nord-ouest du Pakistan continue d'être en proie à des combats ouverts entre des

éléments extrémistes et les forces gouvernementales, mais qu'il s'agit d'un conflit local, principalement

dans la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan, plus précisément dans les zones tribales de

Khyber-Pakhtunkwa (KP) (les anciennes FATA, qui ont été ajoutées au Khyber-Pakhtunkwa en mai

2018 et font partie de la province depuis lors).

Bien que la situation dans les provinces du Penjab, du Sindh, du Baloutchistan et du Cachemire sous

contrôle pakistanais (PCK) puisse paraître préoccupante et inquiétante, selon les informations

susmentionnées, l'ampleur et l'intensité de la violence y est nettement plus faible que dans le nord-ouest

du Pakistan.
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Selon les informations disponibles, la violence dans la province du Pendjab prend la forme d'attaques

terroristes, de violence sectaire, de violence ethno-politique et électorale, et de violence criminelle. La

province du Pendjab est considérée comme le centre politique et économique du Pakistan. La tendance

à la baisse du nombre d'attaques terroristes, d'assassinats ciblés et de victimes civiles observée ces

dernières années se poursuit au cours de la période couverte par le rapport, avec notamment une forte

diminution du nombre d'attaques terroristes. Par rapport à 2017, on constate une forte réduction du

nombre de victimes au Pendjab, le nombre de victimes civiles dans la province étant limité. L'OCHA ne

signale aucun déplacement vers l'extérieur de Lahore ou d'autres districts de la province du Punjab.

Les informations versées au dossier de procédure montrent donc qu'il n'y a pas de conflit armé national

ou international dans la région d’origine des requérants, le Pendjab, tel que visé à l'article 48/4, § 2, c)

de la loi sur les étrangers. L'article 48/4, paragraphe 2, point c), de la loi sur les étrangers a pour objet

d'assurer une protection dans la situation exceptionnelle où le degré de violence aveugle dans le conflit

armé en cours dans le pays d'origine est si élevé qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'un civil qui

retourne dans le pays ou, le cas échéant, dans la région en question, du seul fait de sa présence, court

un risque réel de subir des atteintes graves visées à l'article susmentionné de la loi sur les étrangers, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

8. La demande d’annulation

8.1. Les requérants sollicitent enfin l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation des décisions dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf mars deux mille vingt par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


