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n° 235 982 du 25 mai 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 2019.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2020.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me E. LEDUC loco Me C.

DESENFANS, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Objet du recours

1. Le requérant sollicite, à titre principal, la reformation de la décision attaquée et demande au Conseil

de lui reconnaître la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, il demande au Conseil de réformer la décision

attaquée et de lui reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il

demande l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA pour toutes les

investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires et « notamment en vue de permettre

à la partie défenderesse, d’une part, de se conformer aux mesures d’instructions sollicitées par Votre

Conseil dans le cadre de son arrêt d’annulation de juin 2019 et, d’autre part, de produire l’entièreté du

dossier administratif ».

II. Faits

2. Le requérant a introduit une demande de protection internationale en Belgique le 10 mars 2016.

3. Le 30 novembre 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire.
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4. Le 20 juin 2019, le Conseil a annulé cette décision par son arrêt n° 222 897.

5. Le 20 décembre 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision « de refus du statut de

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire ». Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité afghane, d’origine ethnique pashtoune et de religion

musulmane sunnite. Vous seriez originaire de Qashqari, district de Eshkashem, province de Takhar,

République islamique d’Afghanistan. Vous auriez quitté votre pays deux ans avant votre arrivée en

Belgique. Vous auriez vécu en Turquie durant 2 ans. Vous auriez quitté la Turquie pour la Belgique et

avez introduit une demande de protection internationale le premier mars 2016 à l’Office des étrangers à

l’appui de laquelle vous invoquez les faits suivants.

Vous auriez travaillé dans la construction. En 2013, vous auriez souhaité devenir soldat et vous auriez

rejoint les rangs de l’armée afghane pendant le mois de Jaddi 1391 (le 09 janvier 2013). Vous vous

seriez inscrit dans les bureaux de l’armée à Kunduz et, après avoir été officiellement recruté, vous

auriez suivi une formation militaire de 3 mois et puis de 1 mois et demi à Kaboul.

Après ces formations, vous auriez été affecté dans la province de Kandahar pour des missions de

logistique.

Un mois après la petite fête (Aïd El-Fitr) de 1392 (cette fête a lieu le 08 août 2013), soit aux alentours du

08 septembre 2013, votre famille aurait reçu un courrier signé des talibans vous menaçant de mort en

raison de votre engagement au sein des forces armées afghanes et vous considérant de ce fait comme

un ennemi de leur cause.

Un mois plus tard, soit aux alentours du 08.10.2013, vos deux frères, se rendant à la mosquée de votre

village natal, auraient été enlevés par les Talibans.

Ayant été averti de l’enlèvement de vos frères par votre oncle maternel et informé par la même occasion

de la lettre de menace reçue vous concernant, vous auriez quitté l’armée afghane sans prévenir vos

supérieurs et vous vous seriez rendu à Kaboul pour y suivre l’évolution des évènements relatifs au rapt

de vos frères. Après que des sages du village aient négocié avec les talibans leur libération 2 jours

après leur enlèvement, vous auriez quitté l’Afghanistan pour l’Europe fin de l’année 2013. Vous auriez

vécu deux années en Turquie. Vous expliquez avoir été maltraité par des policiers bulgares lors de votre

voyage vers l’Europe.

En cas de retour, vous dites craindre les talibans en raison de votre profession alléguée dans l’armée

afghane.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez votre taskara, une carte

d’identité militaire afghane, une carte de la Kabul Bank (banque via laquelle vous auriez été payé par le

Ministère afghan de la Défense). Vous déposez également des informations générales relatives aux

mauvais traitements subis par certains migrants en Bulgarie, de même qu’une attestation de suivi

psychologique belge et deux enveloppes ayant permis l’envoi de documents vers la Belgique.

Le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection

subsidiaire en date du 01/12/2017. Vous avez introduit un recours contre cette décision devant le

Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) qui dans son arrêt n° 222.897du 20 juin 2019 a annulé la

décision du CGRA. Le CCE demandait des mesures d’instruction quant à la question du risque possible

lié à votre profil, s’il devait être admis que vous avez effectivement été militaire, ce qui selon le CCE à

l’époque ne peut pas être exclu en l’état actuel des informations communiquées par les deux parties. Le

CCE s’interrogeait également sur la possibilité d’une alternative de protection interne pour un militaire

déserteur ; sur la possibilité pour vous de bénéficier de la protection de vos autorités si vous étiez

effectivement militaire. Le CCE s’interrogeait également sur l’attestation d’un psychologue que vous

aviez déposé devant le CCE.

Vous avez convoqué au CGRA pour collaborer à ces mesures d’instruction. Vous avez déposé une clé

USB contenant une vidéo de vos ex-collègues.
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B. Motivation

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

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

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

votre chef.

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

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

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

En cas de retour, vous dites craindre les talibans en raison de votre profession alléguée dans l’armée

afghane. Vous dites que votre famille aurait reçu une lettre de menace et que vous frères auraient été

enlevés par les talibans (NEP de septembre 2017, p. 6).

Toutefois, il n’est pas permis de croire que vous ayez intégré l’armée afghane et que par conséquent

votre famille et vous ayez été menacés par les talibans pour cette raison, ni que vos frères aient été

enlevés par les talibans.

En effet, de l’analyse de vos déclarations faites devant le CGRA, relevons le caractère évolutif de vos

dires portant sur les raisons, votre motivation et le contexte dans lequel vous auriez postulé pour

intégrer l’armée afghane.

Ainsi, lorsque la question vous est posée en septembre 2017, vous expliquez assez sommairement que

vous étiez attiré en les voyant passer au village et qu’un ami de Kunduz, un cousin éloigné de la tribu,

vous aurait aidé sur la procédure pour postuler, vos démarches. Il aurait d’ailleurs intégré l’armée avec

vous (pp. 7 et 9). Lorsque la même question vous est posée en octobre 2019, après l’annulation du

CCE, vous expliquez longuement le contexte en parlant de votre oncle qui aurait voulu enrôlé ses fils,

vos échanges et discussions avec lui, ses fils, son épouse (pp. 10 et 11).

Il en va de même concernant votre motivation. Vous expliquez, en octobre 2019, que vous aimiez la

tenue militaire ce qui vous aurait motivé. Interrogé plus en avant, en parallèle avec le contexte, la

présence de talibans que vous connaissiez dans votre village, etc, vous dites que vous aimiez la tenue

militaire et espériez être muté dans un endroit calme, sécurisé (p. 11). Le CGRA peut comprendre que

vous aimiez la tenue militaire et que cela vous motivait, mais votre explication quant à votre motivation

sachant le contexte que votre cousin vous aurait d’ailleurs décrit, n’explique pas le raisonnement de la

concrétisation de votre souhait d’intégrer l’armée vu les risques encourus et dont vous étiez informé.

Deuxièmement, vous dites en septembre 2017, que vous auriez été muté à Kandahar après une

formation de 3 mois suivie à Kaboul au KBC (p. 14). Lors de votre entretien en octobre 2019, vous dites

avoir suivi une formation de 2mois et demi - 3 mois (p. 7). En décembre 2019, vous ajoutez une

seconde formation d’une durée de 1 mois et demi (p. 3,4 et 5). Quant à votre lieu d’affection, vous

éludez les questions et tenez des propos confus semant la contradiction. Ainsi, vous dites avoir été

affecté à droite du KBC où vous auriez suivi vos formations et se situant à Kaboul. Plus loin, vous

revenez sur vos dires et dites que vous étiez muté à Kandahar (pp. 3 à 5).

Lorsque vous êtes invité à expliquer ce que vous auriez appris durant vos formations, à parler de vos

collègues, de vos professeurs, ce que vous auriez ressenti durant ces formations, et, à fournir des

précisions propres à votre expérience, vos formations, votre vécu, vos dires restent stéréotypés. Ainsi,

vous expliquez vos démarches pour intégrer l’armée, puis expliquer un test visuel, une visite médicale,

des exercices pratiques, que vous auriez des cours sur les voitures militaires, les fonctions des

différentes pièces, la manière de réparer une panne etc. L’officier de protection vous a invité à prendre

votre temps, à vous rafraichir la mémoire et à fournir des informations personnelles de votre vécu, de

votre expérience, sur vos collègues, etc., vous avez continué à tenir des propos stéréotypés. Vous avez

défini longuement en quoi consiste un test visuel, une visite médicale, les exercices pratiques, les

pièces des véhicules sans aucune explication précise/propres.

A titre d’exemple, vous dites que les véhicules en Afghanistan fonctionnent avec du carburant, que vous

auriez eu des cours sur ces véhicules militaires. Lorsque l’officier de protection vous invite, pour illustrer

ce qui est attendu de vous, à citer des différences ou des particularités de ces véhicules militaires, vous
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éludez la question. Alors qu’il va de soi que ces véhicules doivent avoir des particularités de sécurité et

autres; il en va de même concernant les pièces, vous n’en citez aucune.

Il en va de même concernant vos ressentis, sentiments durant ces formations qui nécessitent une

discipline stricte, des activités sportives, une vigilance et une obéissance strictes, que vous confirmez

d’ailleurs en mentionnant des activités sportives, le fait de tirer avec une arme à feu, les consignes de

sécurité nécessaires, etc. De telles expériences ne vont pas sans marquer la vie d’une personne. A

cette question, vous dites que vous attendiez d’être affecté et éludez à nouveau la question.

Invité à mentionner une anecdote, vous dites ne pas en avoir; ce qui parait étonnant vu l’expérience que

vous dites avoir vécu.

Quant à vos dires sur vos responsabilités, tâches, organisation avec vos collègues etc, vos dires sont

disparates. Ainsi, vous éludez la question en octobre 2019, et en décembre 2019, vous dites que vous

étiez chargé de la sécurité lors des convois (NEP d’octobre 2019, pp. 11 à 13 et de décembre 2019, p.

4). A la question portant à savoir si vous aviez fait autre chose, vous ajoutez de la surveillance (NEP de

décembre 2019, p. 3). Lorsque l’officier de protection vous invite à retourner en arrière, à vous souvenir

de votre travail, de vos souvenirs, etc, vous éludez la question en disant que vous transportiez de la

nourriture au cuisinier, que vous serviez des repas à des soldats de manière laconique et évolutive

(Ibid., p. 5). De la sorte, vous ne fournissez aucune précision et lorsque l’officier de protection vous

invite à le faire, vous éludez les questions.

Enfin, vous ne fournissez aucun nom, aucune information sur vos collègues, professeurs arguant avoir

oublié leurs noms. Lorsque l’officier de protection vous invite à dire ce dont vous vous souvenez de

certains d’entre eux avec qui vous auriez été lié d’amitié, avec qui vous auriez travaillé etc, vous éludez

les questions à nouveau (NEP de décembre 2019, pp. 4 et 5). Vous dites que vous travailliez avec 6

collègues avec qui vous étiez proche dont un certain [H.] qui est en Belgique. Les autres seraient ceux

qui sont sur la vidéo que vous avez déposé. Vous dites que vous étiez proches d’eux, que vous étiez

amis (NEP d’octobre 2019, p. 8 et de décembre 2019, pp. 4 et 5). Toutefois, le nombre de noms que

vous donnez ne correspond pas avec le nombre d’amis /collègues annoncé. De plus, entre vos

entretiens en octobre et décembre 2019, vous vous trompez sur leurs noms.

Invité à dire ce que vous pouvez dire sur vos amis et collègues proches, vous vous contentez de citer le

nom du père de l’un et dites qu’ils sont originaires de différentes provinces que vous citez (NEP de

décembre 2019, pp. 4, 5, 6, 8, 10). Vous avez eu l’occasion à plusieurs reprises de préciser, compléter

vos réponses et avez répondu par la négative (NEP d’octobre 2019, pp. 11 à 13 et de décembre 2019,

pp. 4, 5, 6, 8, 10).

En septembre 2017, vous dites ne plus avoir de contact avec vos collègues en raison de la confiscation

de votre portable par le passeur. En octobre et décembre 2019, vous déposez une vidéo de vos

collèges proches que vous auriez contacté et dites que vous vous connaissez tous sur votre lieu de

travail alors que vous restez en défaut de fournir des informations sur eux, sur votre collaboration, etc

(NEP octobre 2019, pp. 2, 8, 11 à 13 et de décembre 2019, pp. 4 à 6, 8 et 10).

Quant à cette vidéo, rien ne permet au CGRA de l’authentifier, ni de vérifier les circonstances dans

lesquelles elle a été réalisée.

Enfin, quand bien même vous présentez [H.] comme un ami proche, vous n’êtes en mesure de ne

fournir aucune explication à son sujet. Ainsi, vous ignorez les raisons pour lesquelles il serait devenu

militaire, s’il aurait rencontré des problèmes personnels, les raisons de son départ du pays, sa fratrie, sa

province d’origine, sa province de provenance, ses emplois antérieurs, etc arguant ne pas avoir

demandé des informations sur sa vie, ce qui ne peut être retenue dans la mesure où vous le présentez

comme un ami proche (NEP de décembre 2019, pp. 6, 8, 10). Ces méconnaissances sont surprenantes

dans la mesure où vous le présentez comme un ami proche, que vous l’auriez rencontré en Belgique et

de qui vous déposez des documents devant le CCE. Enfin, vous dites être illettré et votre conseil

confirme (NEP de septembre 2019, p. 2, d’octobre 2019, p. 14). Toutefois, vous oubliez votre illettrisme

et avez lu spontanément le badge que vous déposiez lors de votre entretien en décembre 2019 (p. 10).

Vous tentez de la sorte de tromper les autorités chargées d’analyser votre demande.

Ainsi, quant à la mesure d'instruction demandée par le CCE à ce sujet -protection de vos autorités en

tant que militaire- ,vos dires restent contradictoires et empêchent de leur accorder foi.
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Quant à ce badge, vous dites l’avoir reçu avec les manquements. Vous justifiez ces manquements en

invoquant le nombre élevés de soldats, ce qui ne peut suffire à justifier ces manquements. De plus,

vous ignorez la signification de l’acronyme SDR pour le grade. Enfin, quant à la carte de banque,

confronté au fait que la photo est flou et ne permet pas de vous identifier, vous éludez la question. Au vu

des éléments développés supra et de mes informations objectives, ces documents ne permettent à pas

à eux seuls de considérer votre fonction alléguée comme établie.

Troisièmement, vous dites que vos frères auraient été enlevés par les talibans et auraient été libérés

suite à l’intervention des sages du village. Toutefois, vous ignorez tout de leur enlèvement, vécu durant

cet enlèvement, démarches pour leur libération, etc arguant que vous n’y étiez pas (NEP de septembre

2019, pp. 2 et 3, d’octobre 2019, pp. 4 à 6 décembre 2019, p. 2). Toutefois, vous avez un contact avec

votre mère et vos frères. Vous ne vous seriez pas renseigné à ce sujet (ibidem). De plus, vous vous

trompez sur le nombre et les noms des sages qui seraient intervenus pour leur libération (NEP de

septembre 2017, p. 12 et d’octobre 2019, p. 6).

Vous vous contredisez sur vos démarches personnelles suite à l’enlèvement de vos frères. Ainsi, vous

dites, en septembre 2017, ne pas avoir informé vos supérieurs de cet enlèvement (pp. 12 et 14) et

affirmez le contraire en décembre 2019 (p. 7).

Ensuite, vous dites que vos frères seraient partis en Iran suite au fait qu’ils étaient importunés par les

talibans et qu’ils auraient disparus par la suite. Personne n’aurait de leur nouvelles à ce jour (NEP de

septembre 2019, pp. 2 et 3). Vos dires à ce sujet sont confus. Ainsi, vous dites qu’ils seraient partis,

qu’ils seraient disparus, que personne n’auraient de leurs nouvelles, puis vous dites avoir parlé avec

votre frère et qu’il était en Afghanistan. Invité à vous expliquer clairement vous continuez à tenir des

propos confus et semer la confusion. Vous ignorez tous des problèmes qu’ils auraient rencontré vous

contentant de dire qu’ils auraient été frappés par les talibans (NEP de septembre 2019, pp. 2 à 7,

d’octobre 2019, pp. 2 à 6 et de décembre 2019, p. 2).

De même, vous dites qu’un de vos frère était en Iran, que vous lui auriez parlé au téléphone mais ne lui

auriez rien demandé à ce sujet. Vous n’auriez pas interrogé votre mère avec qui ils auraient vécu un

temps (Ibidem). Vous ne vous êtes pas renseigné à ce sujet auprès de votre mère avec qui vous avez

un contact et ce sans raison. Le fait que vous étiez absent au moment de leur enlèvement ne peut

justifier ces méconnaissances et votre inertie a vous renseigner sachant l’évolution de votre procédure

d’asile, vos convocations au CGRA et ayant un contact avec le pays, est incompatible avec celle d’une

personne qui dit craindre une persécution en cas de retour dans son pays d’origine.

Partant, il n’est pas permis de croire à l’enlèvement allégué de vos frères.

Enfin, interrogé sur les suites de votre départ du pays sans avoir démissionné, vous éludez les multiples

questions posées (NEP de décembre 2019, pp. 7, 8, 9). Vous parlez de l’enlèvement de vos frères, du

fait que vous ne pouviez retourner chez vous pour cette raison, que le taskara est confisqué dans ce

cas, etc mais ne répondez pas aux questions portant sur votre cas. Cela vient renforcer le manque de

vérifiabilité de votre fonction alléguée.

Vous déposez également devant le CCE une attestation d’un psychologue datant de 2017. Selo ce

documents vous auriez eu un suivi bimensuel entre juin et septembre 2017. Toutefois, vous ne seriez

plus suivi par un spécialiste car ce dernier ne répondrait plus à vos appels. Vous n’en auriez pas vu un

autre. Invité à expliquer les raisons, vous éludez les question (NEP de décembre 2019, pp. 8 et 10).

Invité à expliquer comment vous vivez les symptômes repris sur ce document, vous éludez également al

question (Ibidem). Enfin, il y a lieu de relever des contradictions entre vos dires et ce document. Ainsi,

d’après cette attention, frères auraient été menacé d’être enlevé et que vous auriez eu des problèmes

personnels avec des talibans. Confronté à cela, vous dites avoir dit la même chose et ne pas

comprendre la première déférence et quant à la seconde vous dites que le fait d’avoir intégré l’armée

est un problème pour les talibans mais cela ne peut être considéré comme un problème personnel avec

des talibans (Ibid., pp. 8 et 9).

Au vu de ce ui précède, dans la mesure où votre profession alléguée n'est pas établie les mesures

d'instructions par le CCE ne se justifient pas.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié aux ressortissants afghans présentant un profil à risque,

les demandeurs d’asile afghans peuvent se voir accorder un statut de protection subsidiaire, si la

violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte leur pays d’origine atteint un niveau tel qu’il
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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 d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. Les demandeurs d’asile d’un grand nombre de

régions d’Afghanistan reçoivent la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 § 2 c) de la loi du 15

décembre 1980, sur la base de la situation générale dans leur région, dans la mesure où ils établissent

de manière plausible qu’ils sont réellement originaires de cette région, qu’ils ont évolué dans ce

contexte et pour autant qu’il n’existe pas de véritable possibilité de fuite interne.

Dans son évaluation des conditions de sécurité actuelles en Afghanistan, le CGRA prend en compte le

rapport UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-

seekers from Afghanistan du 30 août 2018 (disponible sur le site

https://www.refworld.org/docid/5b8900109.html ou https://www.refworld.org) et de l’ EASO Country

Guidance note: Afghanistan de juin 2019 (disponible sur le site

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

www.easo.europa.eu/country-guidance).

Nulle part dans ses directives l’UNHCR ne recommande d’accorder une forme complémentaire de

protection à tout demandeur d’asile afghan du fait des conditions générales de sécurité dans le pays.

L’UNHCR insiste au contraire sur le fait que chaque demande de protection internationale doit être

évaluée sur la base de ses éléments constitutifs. Compte tenu du caractère fluctuant du conflit en

Afghanistan, il convient d’examiner minutieusement chaque demande d’asile d’un ressortissant afghan

et ce, à la lueur, d’une part, des éléments de preuve apportés par le demandeur concerné et, d’autre

part, des informations actuelles et fiables sur la situation en Afghanistan.

L’UNHCR note que les demandeurs originaires de régions affectées par le conflit (conflict-affected

areas) peuvent avoir besoin d’une protection dans la mesure où ils courent le risque d’être exposés à

une menace grave et individuelle pour leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle. En ce

qui concerne l’examen des conditions de sécurité dans les régions qui connaissent un conflit actif,

l’UNHCR recommande de prendre en considération les éléments objectifs suivants afin de déterminer

s’il s’agit d’une violence aveugle et généralisée : (i) le nombre de civils victimes de la violence aveugle,

notamment les attentats à la bombe, les attaques aériennes et les attentats suicide; (ii) le nombre

d’incidents liés au conflit; et (iii) le nombre de personnes qui ont été déplacées en raison du conflit.

L’UNHCR souligne que le nombre de victimes civiles et le nombre d’incidents mettant en cause la

sécurité sont des indicateurs importants pour déterminer l’intensité du conflit en cours en Afghanistan.

Dans l’« EASO Guidance Note » précitée, à l’instar de la jurisprudence de la Cour de justice, l’on

souligne que l’existence d’un conflit armé ne suffit pas à faire octroyer le statut de protection subsidiaire,

mais qu’il doit au moins s’agir de violence aveugle. Dans l’« EASO Guidance Note », l’on signale que le

degré de violence en Afghanistan varie d’une région à l’autre et que l’évaluation des conditions de

sécurité par province doit tenir compte des éléments suivants : (i) la présence d’auteurs de violences; (ii)

la natures des tactiques et méthodes utilisées; (iii) la fréquence des incidents mettant en cause la

sécurité; (iv) le degré de répartition géographique à l’intérieur d’une province; (v) le nombre de victimes

civiles; et (vi) la mesure dans laquelle les civils ont fui la province suite au conflit armé.

Dans les informations objectives dont dispose le Commissariat général, il est tenu compte des aspects

précités lors de l’évaluation des conditions de sécurité en Afghanistan. D’autres indicateurs sont

également pris en compte, en premier lieu lors de l’examen du besoin individuel de protection, mais

aussi lors de l’évaluation du besoin de protection découlant de l’insécurité dans la région d’origine,

lorsque les indicateurs mentionnés ci-dessus ne suffisent pas pour évaluer le risque réel pour les civils.

Il ressort manifestement, tant des directives de l’UNHCR Guidelines que de l’« EASO Guidance Note »,

que le niveau de la violence aveugle et l’impact du conflit varient toujours fortement d’une région à

l’autre. Ces différences régionales très marquées sont caractéristiques du conflit en Afghanistan. Il

ressort des informations disponibles que seul un nombre limité de provinces sont confrontées à des

combats incessants et ouverts opposant AGE et services de sécurité afghans, ou les AGE entre eux. La

situation dans ces provinces se caractérise souvent par des violences permanentes et généralisées qui

prennent d’ordinaire la forme de ground engagements, de bombardements aériens, d’explosions d’IED,

etc.

Dans ces provinces, l’on doit déplorer la mort de nombreux civils et les violences contraignent la

population à fuir ses foyers. Le degré de violence aveugle dans les provinces où se déroule un conflit

permanent et ouvert est tel que seuls des éléments individuels minimaux sont requis pour démontrer
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qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil qui retourne dans la province en question y court un

risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980. Dans d’autres provinces afghanes, des incidents se produisent assez

régulièrement. Toutefois, il ne peut être question de « combat ouvert », ni d’affrontements prolongés ou

ininterrompus. L’ampleur et l’intensité des violences y sont considérablement moindres que dans les

provinces où des combats se déroulent ouvertement. Il ressort des informations disponibles qu’en ce qui

concerne ces provinces, l’on ne peut affirmer que le degré de violence aveugle est tel qu’il existe des

motifs sérieux de croire que chaque civil qui retourne dans la région en question y court un risque réel

de menace grave contre sa vie ou sa personne. Le statut de protection subsidiaire peut néanmoins être

octroyé si un demandeur démontre de façon plausible qu’il existe en son chef des circonstances

personnelles qui accroissent le risque réel d’être victime de la violence aveugle (CJ, 17 février 2009

(GK), Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, n° C-465/07, § 28). Enfin, l’on compte encore un nombre

limité de provinces où le niveau de violence aveugle est tel que l’on peut affirmer, en règle générale,

qu’il n’y existe pas de risque pour les civils d’en être personnellement affectés.

Concernant les conditions de sécurité, d’autre part, l’on constate que la situation dans les villes – surtout

dans les chefs-lieux de province – diffère fortement de celle des campagnes. En effet la majorité des

villes sont sous le contrôle des autorités afghanes qui tentent d’y prévenir l’infiltration des insurgents en

mettant en place une présence renforcée des services militaires et policiers. En règle générale, les villes

afghanes sont donc considérées comme relativement plus sûres que les zones rurales. C’est également

la raison pour laquelle se sont principalement les zones urbaines qui constituent un refuge pour les civils

qui souhaitent fuir les violences dans les zones rurales. La majeure partie des violences qui se

produisent dans les grandes villes peuvent être attribuées aux AGE qui sont actifs dans ces zones

urbaines et qui visent surtout des membres des services de sécurité afghans, des collaborateurs des

autorités et la présence étrangère (diplomatique). Les violences qui se produisent dans les grandes

villes sont donc généralement de nature ciblée et prennent essentiellement la forme d’agressions contre

des personnes présentant un caractère « high profile », ainsi que d’enlèvements et d’assassinats ciblés.

Par objectifs « high profile », il faut entendre des bâtiments liés aux autorités et leurs collaborateurs, les

installations et les membres des services de sécurité afghans, ainsi que les lieux où l’on observe une

présence internationale, qu’elle soit diplomatique, militaire, humanitaire, supranationale ou autre. En

raison de la nature des cibles, l’essentiel des attentats commis dans les villes se concentrent en certains

endroits spécifiques. Bien qu’un grand nombre de ces attentats soient perpétrés sans tenir compte de

possibles dommages collatéraux parmi les civils ordinaires, il est manifeste que ces derniers ne

constituent pas les principales cibles des insurgés.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient non seulement de 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 quant à votre région d’origine, il convient en l’espèce d’évaluer les

conditions de sécurité dans la province de Takhar.

Il ressort d’une analyse détaillée des conditions de sécurité (voir l’EASO Country of Origin Information

Report : Afghanistan Security Situation de décembre 2017 (pp. 1-68 et 241-245, disponible sur

https://www.refworld.org/docid/5ac603924.html of https://www.refworld.org) et l’EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mai 2018 (pp. 1-24 et 139-

142, disponible sur https://www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html ou https://www.refworld.org) et

l’EASO Country of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juin 2019, (pp. 1-

66 et 263-269, disponible sur

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf), que la

plupart des violences et le coeur du conflit en Afghanistan sont localisés dans le sud, le sud-est et l’est

du pays. La province de Takhar est située dans la région nord-est de l’Afghanistan et est considérée par

l’EASO Guidance Note comme une province où la violence aveugle ne se produit pas à grande échelle

et, par conséquent, un niveau de circonstances personnelles plus élevé est nécessaire pour démontrer

qu'il y aurait un risque réel de préjudice grave en cas de retour dans la province. Selon les informations

disponibles, les Talibans ont été actifs ces dernières années dans plusieurs districts de la province de

Takhar. Les conditions de sécurité dans cette province sont en grande partie déterminées par les

opérations militaires des Talibans et les opérations anti-terroristes menées par les services de sécurité

afghans. Les violences qui s’y produisent ont pour la plupart un caractère ciblé et visent principalement

les services de sécurité afghans.

Les violences y prennent principalement la forme d’affrontements armés entre insurgés et services de

sécurité afghans. Il a aussi été question de quelques attaques contre des cibles électorales.
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Des informations disponibles, il ressort que la population de la province de Takhar est estimée à environ

un million d’habitants et que 113 civils ont été tués ou blessés dans toute la province en 2018. Il

convient donc de conclure que la province de Takhar dans son ensemble affiche un nombre

relativement bas d’incidents liés à la sécurité rapporté au nombre d’habitants.

Dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose en la matière, le Commissaire général est

arrivé à la conclusion, après une analyse approfondie des informations disponibles et compte tenu des

constatations qui précèdent, qu’il n’existe pas actuellement, dans la province de Takhar, de risque réel

pour un civil d’être exposé à une menace grave contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence

aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Vous n’avez apporté aucune information démontrant le

contraire.

Dès lors se pose la question de savoir si vous pouvez invoquer des circonstances qui vous sont propres

et qui sont susceptibles d’augmenter significativement dans votre chef la gravité de la menace issue de

la violence aveugle dans la province de Takhar, au point qu’il faille admettre qu’en cas de retour dans

cette province vous couriez un risque réel de menace grave contre votre vie ou votre personne.

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

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant de la violence aveugle dans votre pays.

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

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

Outre les documents susmentionnés, vous déposez votre taskara.

Vous déposez des documents généraux relatifs aux mauvais traitements que vous auriez subis en

Bulgarie, relevons que ces documents, d'aspects généraux, ne mentionnent en aucun endroit votre

nom. Qui plus est, vous ne déposez aucun document médical confirmant la présence de blessure

corporelle permettant de confirmer que vous auriez effectivement été victime de coups. Enfin, à

supposer ces faits établis, quod non en l'espèce, ces évènements n'ont pas de lien avec les autorités de

votre pays d'origine, l'Afghanistan. Ces faits ne permettent donc pas au CGRA de revoir la présente

décision.

Ensuite, concernant les enveloppes que vous avez déposées et qui ont permis l’envoi de documents

vers la Belgique, il y a lieu de relever que le lieu d’envoi de la première enveloppe est PESHAWAR,

Pakistan (voir enveloppe A). Le lieu d’envoi de la seconde enveloppe est KABOUL (voir enveloppe B).

Aucun des documents ne vous a donc été envoyés de votre province d’origine, Takhar. Cette

constatation jette un trouble sur votre origine récente (NEP de décembre 2019, pp. 2 et 10).

Quant aux documents propres à votre ex-collègue dans le pays ([H.]), ils ne sont pas de nature a rétablir

le manque de crédibilité de votre récit et profession allégués mais attestent seulement de son parcours

personnel passé.

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. »

III. Moyens

III.1. Thèse du requérant

6. Dans un premier moyen, le requérant soutient que la « décision entreprise viole l’article 1er, §A, al.2

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés approuvée par la loi du 26

juin 1953, en ce que [son] récit […] se rattache aux critères justifiant l’octroi du statut de réfugié et/ou

viole les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Dans un second moyen, le requérant avance que la décision attaquée « viole en outre les articles 1, 2, 3

et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que sa

motivation est insuffisante et/ou inadéquate et contient une erreur d’appréciation ainsi que les articles
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48, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 et 48/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l'éloignement des étrangers, l’article 17 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la

procédure devant le CGRA ainsi que les droits de la défense, le principe du contradictoire, le principe de

minutie et le principe de précaution ».

7. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le

bien-fondé de sa demande de protection internationale. Il fait notamment valoir qu’il « fait l’objet de

persécutions personnelles graves et justifie d’une crainte légitime et fondée de nouvelles persécutions

en cas de retour en Afghanistan émanant des Talibans […] » et estime que « les griefs formulés par le

CGRA sont inadéquats et insuffisants […] pour remettre en doute la crédibilité de [ses] déclarations […]

». Il considère que les problèmes qu’il allègue « demeurent crédibles, compte tenu de la situation

sécuritaire prévalant en Afghanistan ».

8. Dans ce qu’il présente comme une « remarque préliminaire » au second moyen, il déplore qu’aucune

mesure de soutien spécifique n’ait été prise à son égard alors qu’il a pourtant produit des attestations

psychologiques et que le Conseil avait insisté sur cet élément dans son arrêt d’annulation du 20 juin

2019. Il souligne qu’en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité psychologique, la partie défenderesse

n'a pas respecté l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt d’annulation du 20 juin 2019 et a, de

surcroît, « manqué au prescrit de l’article 48/9, §4, de la loi de 1980 et à son devoir de minutie ».

9. Le requérant se livre ensuite à une critique des différents motifs de la décision attaquée qui relèvent

dans son récit des carences plus particulièrement quant aux raisons pour lesquelles il a postulé pour

intégrer l’armée, quant à la durée de la formation qu’il a suivie, quant aux lieux où il a été affecté, quant

à sa fonction au sein de l’armée, quant à ses collègues de service ou quant à l’enlèvement de ses frères

par les Talibans. Il avance que la partie défenderesse a procédé « à une lecture partielle et partiale » de

ses propos, « a manqué à ses devoirs d’objectivité et d’impartialité et a ainsi violé le prescrit de l’article

48/6, §5, de la loi de 1980 ». Invoquant l’application « de l’article 17, §2, de l’arrêté royal de 2003 », il

déclare regretter de n’avoir pas été confronté à la contradiction relevée par la partie défenderesse quant

au nombre et à l’identité des sages qui sont intervenus dans le cadre de la libération de ses frères. Il

estime que celle-ci n’est pas établie et souligne que ses déclarations quant à l’enlèvement de ses frères

« sont conformes aux informations fiables de l’European Asylum Support Office relatives à la pratique

des enlèvements, par les Talibans, de membres de la famille d’une personne ciblée par eux ».

10. Le requérant revient, enfin, sur les documents qu’il a déposés à l’appui de ses dires et conteste la

motivation de l’acte attaqué les concernant tout en rappelant les termes de l’arrêt d’annulation du 20 juin

2019 qui s’était prononcé notamment relativement à la force probante de sa carte d’identité militaire et

de sa carte de banque. Il insiste aussi sur les attestations de suivi psychologique produites qui posent

un diagnostic de « Syndrome de Stress Post-Traumatique », minimise les incohérences qu’elles

comportent par rapport à ses déclarations devant la partie défenderesse et souligne, en faisant

référence à la jurisprudence du Conseil, que sa vulnérabilité sur le plan psychologique « a pu avoir une

incidence sur sa capacité à revenir sur les différents faits à l’origine de sa demande de protection

internationale ». Il relève également que « le comportement de l’officier de protection n’était aucunement

adapté à [son] profil particulièrement vulnérable ». Il souligne en substance que celui-ci a «

manifestement porté des jugements de valeur » à son encontre de sorte qu’il « s’est montré désorienté

et n’a, à plusieurs reprises, pas compris ce qui était attendu de lui ». Il relève aussi qu’il a été « d’autant

plus troublé » que dans le cadre de son entretien d’octobre 2019, l’officier de protection a insisté « sur la

nécessité de ne pas entrer dans le détails et de se concentrer sur ce qui est “pertinent“ », alors que lors

de son entretien de décembre 2019, ce même officier de protection lui a, au contraire, enjoint de « tout

dire » et « de ne pas sélectionner les détails ».

11. Le requérant en conclut que « la partie défenderesse n’a pas valablement remis en cause [son]

profil militaire […] qui doit dès lors être tenu pour établi » et insiste sur les mesures d’instruction

complémentaires ordonnées par le Conseil sur ce point notamment l’examen « de la possibilité d’une

alternative de protection interne pour un militaire déserteur » ou « la possibilité pour le requérant de

bénéficier de la protection de ses autorités », éléments qui n’ont pas été investigués par la partie

défenderesse.

Il estime in fine que si un doute devait subsister, il devrait lui profiter.

12. Sous l’angle de la protection subsidiaire, il constate que sa région d’origine et de provenance en

Afghanistan ne sont pas remises en cause. Il soutient, à cet égard, que bien qu’il en ait fait la demande,

il n’a pas pu entrer en possession des informations sur lesquelles se base la partie défenderesse pour

analyser la situation sécuritaire dans sa province d’origine. Il soutient en tout état de cause qu’ « il est
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incontestable qu’il existe dans [son] chef […] des éléments propres à sa situation personnelle qui

réduisent le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire ».

13. Le requérant joint à son recours plusieurs documents qu’il inventorie comme suit :

« […] 3. European Asylum Support Office (EASO), « Country of Origin Information Report: Afghanistan -

Individuals targeted by armed actors in the conflict », décembre 2017, https://

www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-Afghanistan-targeting-conflict.pdf

4. UNHCR eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylumseekers from

Afghanistan, 19 April 2016, p. 34, http://www.refworld.org/docid/570f96564.html;

5. Courriel du 31.12.2019 envoyé par le conseil du requérant à la partie défenderesse et sollicitant la

transmission du dossier administratif;

6. Courriel de rappel du 20.01.2020 du conseil du requérant adressé à la partie défenderesse;

7. Courriel de transmission partielle du dossier administratif du requérant dans lequel figuraient

uniquement une copie de la décision entreprise ainsi qu’un COI focus relatif à la corruption en

Afghanistan;

8. Courriel sollicitant une nouvelle fois la transmission de « l'ensemble du dossier administratif (...) et, en

particulier, des notes d'entretiens personnels » adressée par le conseil du requérant à la partie

défenderesse;

9. Courriel par lequel la partie défenderesse a transmis les quatre entretiens personnels du requérant

sans les autres éléments du dossier administratif au conseil du requérant;

10. Courriel adressé par le conseil du requérant à la partie défenderesse et confirmant de la volonté

d’obtenir les COI présents au dossier administratif;

11. Courriel par lequel la partie défenderesse a transmis copie de l’arrêt d’annulation de juin 2019 au

conseil du requérant sans communiquer les COI sur lesquels elle se fonde dans la décision entreprise »

III.2. Appréciation

14. L’arrêt du Conseil n° 222 897 était notamment motivé en ces termes :

« […] 9.4. Le Conseil constate, tout d’abord, que si la décision attaquée fait mention d’une carte

d'identité déposée par le requérant, force est de constater que celle-ci ne figure nullement au dossier

administratif, pas plus qu’au dossier de la procédure.

9.5 Ensuite, le Conseil constate que les motifs pour lesquels la décision attaquée écarte la carte militaire

et la carte bancaire du requérant peuvent justifier l’existence d’un doute, mais ne suffisent pas à fonder

la conclusion qu’ils sont frauduleux. Différentes explications raisonnables pourraient, en effet, être

apportées aux anomalies observées par le Commissaire général, celle d’une fraude n’étant que l’une de

celles-ci. La circonstance que dans une autre espèce un document présentant apparemment les mêmes

caractéristiques n’a pas été tenu pour frauduleux par le Commissaire général fragilise encore le

raisonnement suivi dans la décision attaquée.

Le Conseil observe, à cet égard, que le requérant a signalé durant son audition au Commissaire général

avoir rencontré en Belgique un ancien collègue militaire, qu’il a donné son nom et qu’il produit devant le

Conseil des photographies de ce dernier en uniforme ainsi qu’une copie de sa carte de séjour et de son

attestation de reconnaissance de la qualité de réfugié. Il apparaît donc que le requérant a communiqué

en temps utiles au Commissariat général l’identité d’une personne aisément joignable, qui aurait, le cas

échéant, pu communiquer des informations susceptibles de lever le doute sur son propre passé de

militaire.

Par ailleurs, le requérant a également communiqué au Commissaire général un rapport d’expertise

psychologique. Si le Commissaire général peut être suivi en ce que ce rapport ne peut suffire à établir la

cause factuelle des troubles du requérant, il atteste cependant la réalité et la gravité de ceux-ci et peut

fournir une explication à d’éventuelles imprécisions ou à une difficulté à exposer de manière cohérente

les faits à la base de la crainte du requérant.

9.6. Il s’ensuit que le requérant s’est efforcé d’étayer sa demande. Le Commissaire général peut, certes,

être suivi en ce qu’il considère que les éléments produits ne suffisent pas à établir la matérialité des

menaces dont le requérant dit avoir été l’objet. Le Conseil estime, cependant, que la difficulté ou la

quasi-impossibilité de prouver la réalité de ces menaces émises dans le village d’origine du requérant
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au moment où celui-ci l’avait quitté constitue, en soi, une explication plausible à l’absence de preuve de

cette partie des déclarations du requérant.

10.1. Dans ces conditions, conformément à l’article 48/6 précité, il convient d’examiner si les

déclarations du demandeur d’asile peuvent être jugées cohérentes et plausibles et si elles ne sont pas

contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande. Il

convient ensuite, d’évaluer sa crédibilité générale, ce qui suppose la prise en compte tant des éléments

de preuve déposés par lui, que de ses dépositions et que des éléments d’information disponibles

concernant le pays d’origine et les faits allégués. A cet égard, si toute évaluation de la crédibilité est

nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, cette évaluation doit, pour autant, rester

cohérente, raisonnable et admissible et doit prendre en compte tant les informations pertinentes

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

personnelle.

10.2. En l’espèce, le Commissaire général s’est limité à écarter les documents produits par le requérant,

sans procéder ensuite à aucun examen de la cohérence et de la plausibilité de ses déclarations ni à un

examen de sa crédibilité générale. Or, comme cela a été expliqué plus haut, les motifs avancés pour

écarter les éléments de preuve produits par le requérant ne suffisent pas à conclure, comme le fait la

décision attaquée, à leur caractère frauduleux.

10.3. Le requérant a, par ailleurs, produit un rapport de suivi psychologique constatant des troubles

sérieux. Il n’apparaît pas de la décision attaquée ni du dossier administratif que le Commissaire général

ait tenu compte de ce rapport dans l’examen de la demande de protection internationale, que ce soit

dans le cadre de l’examen de sa crédibilité générale ou au regard d’éventuels besoins procéduraux

spéciaux du requérant.

11. La décision attaquée n’a, pour le surplus, pas examiné la question du risque possible lié au profil du

requérant, s’il devait être admis qu’il a effectivement été militaire, ce qui ne peut pas être exclu en l’état

actuel des informations communiquées par les deux parties. A cette question est également liée celle de

la possibilité d’une alternative de protection interne pour un militaire déserteur, question qui n’a pas non

plus été examinée dans la décision attaquée. Cette décision n’a pas davantage examiné la possibilité

pour le requérant de bénéficier de la protection de ses autorités s’il était effectivement militaire et, donc,

lui-même investi, à ce titre, d’une parcelle de l’autorité de l’Etat.

12. Le dossier administratif ne permet pas au Conseil de pallier lui-même ces lacunes multiples dans

l’instruction de la présente demande de protection internationale.

En conséquence, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

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

d'instruction complémentaires. »

15. Il ressort notamment de cet arrêt que le requérant a produit des éléments de preuve pour étayer ses

déclarations relatives à son appartenance à l’armée afghane et que les arguments développés par la

partie défenderesse étaient insuffisants pour leur refuser toute force probante. Le paragraphe 11 indique

à cet égard qu’il « ne peut pas être exclu en l’état actuel des informations communiquées par les deux

parties » que le requérant a effectivement été militaire, ce qui impose que soient instruites la question

du risque possible lié à ce profil et celle de « la possibilité pour le requérant de bénéficier de la

protection de ses autorités ».

Il ressort également du paragraphe 10.3. de l’arrêt que le requérant a « produit un rapport de suivi

psychologique constatant des troubles sérieux » dont il n’avait pas été tenu compte dans l’examen de

sa demande de protection internationale, « que ce soit dans le cadre de l’examen de sa crédibilité

générale ou au regard d’éventuels besoins procéduraux spéciaux du requérant ».

16.1. Cet arrêt a autorité de chose jugée. Cette autorité de la chose jugée s’impose également au

Conseil.

16.2. Or, force est de constater qu’aucun examen de la force probante des éléments de preuve produits

par le requérant pour prouver sa qualité de militaire n’a été effectué par la partie défenderesse. Celle-ci

continue cependant de tenir pour établi que le requérant n’était pas militaire. Elle appuie ce

raisonnement sur une série de considérations subjectives qui ne peuvent pas sérieusement être
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opposées à des éléments de preuve objectifs. Elles le peuvent d’autant moins que rien ne vient indiquer

qu’elles émaneraient d’une personne ayant une quelconque expertise en matière de vie militaire ou

concernant les spécificités du fonctionnement de l’armée afghane. Enfin, la décision attaquée est

entachée d’une contradiction manifeste, lorsqu’elle admet que les mêmes documents, produits par un

«ex-collègue [du requérant ] dans le pays […] attestent seulement de son parcours personnel passé »,

alors qu’ils n’en attesteraient pas dans le cas du requérant.

En considérant que le requérant n’est pas militaire, sans avoir posé aucun acte sérieux d’instruction afin

d’écarter les éléments de preuve produits par le requérant, la décision attaquée viole l’autorité de la

chose jugée de l’arrêt n° 222 897 en ce qu’il a jugé que cette qualité de militaire ne peut pas être exclue

« en l’état actuel des informations communiquées par les deux parties ».

16.3. La décision attaquée viole également l’autorité de la chose jugée en ne tenant toujours aucun

compte du rapport psychologique produit par le requérant dans l’examen de sa demande de protection

internationale, que ce soit dans le cadre de l’examen de sa crédibilité générale ou au regard d’éventuels

besoins procéduraux spéciaux du requérant.

16.4. Dès lors qu’aucune mesure d’instruction sérieuse ne permet, à ce stade, de mettre en doute la

qualité de militaire du requérant, la décision attaquée viole également l’autorité de la chose jugée en ne

procédant à aucune instruction sous l’angle de la question du risque possible lié à ce profil et de celle de

la possibilité pour le requérant de bénéficier de la protection de ses autorités.

16.5. En indiquant dans sa motivation que « dans la mesure où [la] profession alléguée[du requérant]

n'est pas établie les mesures d'instructions par le CCE ne se justifient pas », la partie défenderesse

semble considérer qu’il lui appartiendrait de décider de l’opportunité de mesures ordonnées par le

Conseil dans un arrêt. Ce faisant, elle reconnaît, en réalité, n’attacher aucun poids à l’autorité de la

chose jugée qui s’attache à un tel arrêt.

17. En ce qu’elle viole l’autorité de la chose jugée, la décision attaquée est entachée d'une irrégularité

substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil. Elle doit, en conséquence, être annulée.

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

Article 1er

La décision rendue le 20 décembre 2019 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


