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n° 237 400 du 24 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître W. BUSSCHAERT

Britselei 7

2000 ANTWERPEN

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2019 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 novembre 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 20 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 juin 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

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

BUSSCHAERT, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité afghane, d’origine ethnique pachtoune et non hazara

comme vous l’aviez initialement déclaré, et de confession musulmane (sunnite). Le 17 décembre 2015

vous avez introduit une demande de protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez les

éléments suivants :
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Vous êtes originaire du village Qala Munar situé dans le district de Jaghatu de la province de Wardak,

en Afghanistan où vous habitiez avec votre famille. En fin 1393 (fin 2014), vous auriez remarqué une

présence de plus en plus forte de talibans dans votre région. Ainsi, dans votre école, ils y auraient fait

de la propagande, ils auraient pris vos professeurs à parti en les accusant d’être rémunérés par l’Etat et

ils auraient incité les élèves – dont vous – à rejoindre leurs rangs. Vous auriez commencé à vous

intéresser au parti Hezb-e-islami, d’une part en réaction à la propagande des talibans, d’autre part parce

que votre père et vos oncles paternels avaient soutenu ce parti à l’époque des combats contre les

Soviétiques. C’est ainsi que vous auriez convaincu [H] et [H], 2 villageois que vous pensiez proches de

Hezb-e-islami, de vous présenter à un commandant de ce parti, lequel aurait accepté de vous recruter.

C’est dans ce contexte que vous auriez arrêté l’école en 10e année. Le parti vous aurait chargé de

distribuer des lettres dans le village de Patawak et de les afficher près de mosquées. Vous auriez aussi

adressé ces lettres à des anciens membres du parti, lettres leur demandant de fournir des armements et

de l’argent au parti et de ne pas verser de taxes aux talibans. Vous auriez effectué cette tache pendant

8-9 mois. Environ 20 jours avant votre fuite de votre pays, votre père vous aurait appris que des talibans

avaient arrêté 4 membres de votre parti ([A], [H], [F] et [A .S]) et qu’ils avaient réquisitionné des armes

que les 4 avaient récupérées chez un certain [M], un ancien membre de Hezb-e-islami. Les talibans

auraient également tué le commandant de votre parti, [Y .K], qui s’était réfugié à Kaboul après

l’arrestation de ses 4 hommes. C’est également dans ce contexte que des lettres des talibans

invectivant les membres de Hezbe- islami à se présenter à leur bureau auraient commencé à s’afficher

dans votre région. Environ une semaine avant votre fuite, 2 autres membres du parti ([Z] et [T.A])

auraient été tués par les talibans qui, sous la torture, leur auraient soutiré le nom des autres adhérents,

dont le vôtre. Le 8/08/1394 (soit le 30/10/2015), une lettre émise à votre nom par les talibans qui vous

convoquaient à leur bureau aurait été placardée à la porte de votre maison. Vous vous seriez réfugié

chez votre oncle au village Patawak pendant une nuit. Durant ce temps, les talibans vous auraient

recherché à votre domicile.

C’est ainsi que, par crainte d’être tué par les talibans en raison de votre adhésion au Hezb-e-islami,

vous auriez quitté votre pays le 10/08/1394 (soit le 01/11/2015), illégalement en direction de le Pakistan,

puis vers l’Iran, la Turquie, notamment en traversant les pays des Balkans jusqu’à votre arrivée en

Belgique. Vous invoquez également la crainte d’être persécuté par Hezb-e-islami parce que la façon

dont vous auriez quitté les rangs de l’organisation sans prévenir, ce qui serait mal vu. A l’appui de votre

demande de protection internationale, vous avez déposé une copie du taskara de votre père et de vous,

une lettre de menace ainsi qu’une enveloppe.

Le 27 mars 2018, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus du statut de réfugié et de

refus de protection subsidiaire. Le 26 avril 2018, vous avez introduit un recours contre cette décision

auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), auquel vous avez joint de

nouveaux documents, à savoir plusieurs articles à propos de la situation sécuritaire en Afghanistan ainsi

qu’un article sur la corruption en Afghanistan.

Le Conseil a, par son arrêt n° 222.798 du 20 juin 2019, annulé la décision du Commissariat général afin

qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Vous n'avez pas déposé de nouveaux documents à l'appui de vos dires.

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.

Suite à l’arrêt d'annulation n°2227.98 du 20 juin 2019 du Conseil du Contentieux des étrangers, les

mesures d’instruction complémentaires ont été effectuées. Il résulte de cet examen complémentaire que

vous n’avez pas fourni de sérieuses indications permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous pouvez

invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus
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fourni de motifs sérieux prouvant un risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que

définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, en cas de retour, vous invoquez d’une part la crainte d’être tué par les talibans en raison des

activités que vous auriez menées pour le compte du parti Hezb-e-islami. D’autre part, vous invoquez la

crainte d’être persécuté par Hezb-e-islami au motif que vous auriez quitté les rangs du parti sans

prévenir (cf. notes de l’entretien personnel du 22/08/2017 (ci-après « NEP 2 »), p.8 ; notes de l’entretien

personnel du 30/08/2019 (ci-après « NEP 3 »), p.4). Or, vous n’avez pas convaincu le CGRA de la

réalité de ces motifs d’asile ni de ces craintes alléguées pour les raisons suivantes.

En premier lieu, lors de votre interview à l’Office des étrangers à laquelle vous avez choisi de répondre

avec l’assistance d’un interprète et que vous avez signé pour accord, vous avez présenté ces motifs

d’asile : « les talibans me reprochaient le fait que j’influençais les jeunes à ne pas rejoindre leurs rangs.

Deux jours avant de quitter l’Afghanistan j’ai reçu une lettre me disant que je devais me présenter

devant la Cour des talibans, car j’allais à l’encontre de leur idéologie. J’ai eu peur et je ne me suis pas

présenté. Le lendemain il y a eu une attaque chez moi mais personne n’a été blessé. J’ai ensuite fui le

pays » (cf. p.14 du questionnaire du CGRA versé au dossier administratif). Or, soulignons qu’à aucun

moment au cours de vos 3 entretiens au CGRA vous n’avez évoqué le fait que les talibans vous

auraient reproché de sensibiliser les jeunes pour ne pas qu’ils rejoignent leurs rangs. Au contraire,

devant nos services, vous avez présenté d’autres motifs d’asile, à savoir que les talibans auraient voulu

vous recruter dans leurs rangs, mais qu’en réaction à leur demande de recrutement, vous auriez décidé

de rejoindre le parti Hezb-e-islami, et que c’est précisément votre adhésion à ce parti qui vous aurait

valu d’être la cible de leur menace (cf. NEP 1, pp.8-12 ; NEP 2, pp. 8 ; NEP 3, pp.4-5). En l’état, une

telle contradiction portant sur les faits à la base de votre demande de protection internationale permet

d’emblée de douter de la crédibilité générale de votre récit.

En deuxième lieu, bien que vous ayez pu fournir des informations sur le parti Hezb-e-Islami, telles que

le nom du commandant de la région et le nom de certains membres (NEP 3, p.8), il faut cependant

constater que votre connaissance de ce parti demeure très limitée, de sorte que l’on est en droit de

remettre en cause votre implication alléguée. D’une part, constatons vous ne fournissez aucun début de

preuve documentaire (ou autre)de nature à établir votre qualité de membre d’un parti en Afghanistan.

Vous n’êtes pas en mesure d’indiquer si le parti avait un logo, supposant que « certainement le parti a

un logo » (NEP 3, p.11) et justifiant cette méconnaissance par le fait que vous n’auriez pas travaillé

dans le parti militaire, et que vous ne faisiez que distribuer des papiers (NEP 3, p.11). À la question de

savoir si un logo apparaissait éventuellement sur les papiers que vous distribuiez, vous évitez de

répondre en mentionnant vaguement que le nom du parti y apparaissait (ibid.). D’autre part, vos propos

demeurent vagues et de portée générale lorsqu’il s’agit de décrire un tant soit peu les buts et objectifs

de ce parti, vous limitant à dire qu’il serait contre les talibans mais qu’à leur différence, Hezb-e-islami

n’embête pas les villageois (NEP 3, pp.6-7). Dans le même sens, invité à décrire l’organisation de ce

parti, vous restez en défaut de le faire, vous dites par ailleurs ignorer si le parti serait actif dans d’autres

régions de votre pays (NEP 3 p.8), et n’êtes pas en mesure de préciser si le parti aurait une branche

militaire, justifiant vos méconnaissances par le caractère secret de votre adhésion et le fait que vous

distribuiez des lettres/papiers uniquement (NEP 3 p.8). En l’état, votre description du parti est

particulièrement limitée, vu que vous auriez travaillé en son sein pendant 8-9 mois, que vous auriez

régulièrement fréquenté certains de ses membres et qu’en outre des membres de votre famille en

avaient fait partie dans le passé. De surcroît, à l’Office des étrangers, vous aviez déclaré que votre rôle

au sein du parti « était d’aller dans les villages et de sensibiliser les jeunes afin qu’ils ne rejoignent pas

les rangs des talibans » (cf. p.13 du questionnaire du CGRA versé au dossier administratif)., ce qui

nécessite, tout au moins, les connaissances supra. Toutefois, remarquons qu’au CGRA, vous n’avez à

aucun moment précisé avoir sensibilisé des jeunes pour rejoindre Hezb e islami. Vous avez au contraire

affirmé que votre principale tache aurait consisté à distribuer des papiers auprès d’anciens membres du

parti en leur demandant de ne pas aider les talibans, et à afficher ces papiers près de mosquées (NEP

1, p.8-12 ; NEP 2, p.11). En l’état, ces divergences relevées dans vos propos portant sur la nature de

votre implication politique empêchent de croire en la réalité de celle-ci et ne reflètent pas l’évocation de

faits réellement vécus. Dans le même sens, tantôt vous dites ignorer d’autres personnes avaient la

même tache que vous de distribuer des papiers pour le compte du Hezb e islami (NEP 2, p.11 ; NEP 3,

p.10), tantôt vous affirmez que « bcp d’autres gens qui distribuaient des lettres n’ont pas eu de

problèmes » (NEP 3, p.11). Par ailleurs, partant de ces derniers propos selon lesquels des personnes

au même profil que vous n’avaient pas eu de problème avec les talibans, la question vous a été posé de

savoir pourquoi vous auriez été personnellement pris pour cible, ce à quoi vous dites qu’un certain [I]

avait cité votre nom aux talibans lors de son arrestation (NEP 3 p.12). Or, relevons que dans vos
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précédentes déclarations vous n’avez nullement fait mention d’[I] comme étant la personne qui aurait

divulgué votre nom et votre implication politique (NEP 2, pp.8-10). En outre, partant de vos dires selon

lesquels vous auriez voulu rejoindre ce parti en raison du soutien que votre père et vos oncles lui

avaient apportés dans le passé, il apparait incohérent que vous n’ayez pas mis votre famille au courant

de votre adhésion (NEP 3, p.7). Aussi, il est très étonnant que ce soit votre père qui vous apprenne

l’arrestation des membres de votre parti par les talibans alors qu’il ressort d’autres de vos propos, vos

parents ignoraient votre adhésion à ce parti.

En troisième lieu, vous évoquez que votre fuite d’Afghanistan aurait été précipitée et précédée par

l’assassinat perpétré par les talibans de [T .A] et de [Z], qui étaient aussi membres de Hezb e islami

(NEP 2, p.8-9). Or, lors de votre dernier entretien au CGRA, lorsque vous êtes interrogé sur le profil et

les circonstances de la mort de ces 2 personnes, vous changez de version en déclarant ignorer qui

aurait tué ces 2 hommes, ignorer les circonstances et le motif de leur mort, qui serait à lier au contexte

sécuritaire (NEP 3, p.13). Ces variations dans vos propos successifs ne permettent pas de croire que

vous relatez des faits réellement vécus. De surcroît, le CGRA a du mal à considérer comme crédible le

fait que vous distribuiez les lettres sans prendre aucune forme de précaution pour ce faire (NEP 3 p.13),

vu la forte présence des talibans dans votre région et que votre comportement augmentait vos chances

d’être découvert dans ce contexte. Un tel choix semble peu crédible d’autant plus que vous alléguez

que l’adhésion au parti Hezb-e-islami revêtait une forme de secret. Confronté à ce constat et invité à

l’expliquer, vous n’apportez aucune réponse convaincante de nature à expliquer pourquoi votre attitude,

ce qui décrédibilise davantage le profil politique que vous tentez de présenter et les problèmes allégués

avec les talibans.

En quatrième lieu, vous évoquez l’arrestation, la détention de certains membres de Hezb-e-islami par

les talibans peu avant votre fuite (NEP 2, p.10). Interrogé plus en avant sur la situation actuelle de ces

personnes arrêtées en 2015, hormis d’indiquer que c’est votre père qui vous aurait informé de ces faits,

vous ne fournissez aucun autre élément concret sur le sort actuel de ces personnes arrêtées. Lorsqu’il

vous est demandé pourquoi vous ne pouvez donner aucun renseignement précis sur leur sort, il ressort

très clairement de vos déclarations que c’est parce que vous n’avez fait aucune démarche sérieuse en

ce sens, en vous justifiant par le fait que vous avez décidé de fuir (NEP 2, p.10 ; NEP 3, pp.11-12).

Toutefois, dans la mesure où vos parents habiteraient toujours dans le même village et que vous auriez

encore des contacts avec eux (NEP 3, p.3-4), il est peu crédible que vous n’ayez pas la moindre

information sur le sort de ces membres du parti Hezb-e-islami. Votre attitude et la justification que vous

en faites ne sont nullement celles d’une personne qui dit craindre en raison de ce qu’elle a vécu et qui

cherche à s’informer du sort de ceux qui ont connu les mêmes problèmes.

De ce qui précède, le CGRA est en droit de remettre en cause votre implication au sein du parti Hezb-e-

islami telle que vous la décrivez et estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que la crainte que vous

invoquez en cas de retour vis-à-vis des talibans pour ce motif soit fondée. Quant à la crainte alléguée

d’être persécuté par le parti Hezb e islami au motif que vous auriez quitté les rangs de l’organisation

sans prévenir, elle ne peut être considérée comme établie vu que vous n’avez pas convaincu le CGRA

de votre implication politique, vous n’apportez aucun élément concret ou pertinent de nature à étayer

une telle affirmation.

En cinquième lieu, concernant l’actualité de votre crainte, vous invoquez des recherches menées à

votre encontre par les talibans à votre domicile suite à votre fuite d’Afghanistan en 2015 (NEP 2, p.9), le

dépôt d’une convocation à cette période et le fait qu’ils vous menaceraient de mort (ibid.). Invité à

actualiser votre situation personnelle au pays, vous évoquez de manière totalement vague que vous

n’auriez pas beaucoup de contact avec votre famille, que votre mère ne vous dirait pas grand-chose si

ce n’est que la situation est changée, que les enfants ont beaucoup de difficultés (NEP 3, p.3). Partant

de ces propos peu concrets, vous avez été questionné afin de savoir si votre famille avait rencontré des

problèmes découlant des vôtres (NEP 3, p.12), ce à quoi vous indiquez qu’ «ils (les talibans) n’ont pas

le droit d’embêter les autres membres de famille (…) » (ibid.). En l’état, force est de constater qu’à part

cette dernière affirmation dénuée de fondement et qui ne cadre d’ailleurs pas avec la capacité de

violence dont peuvent faire preuve les talibans envers les civils (cf. EASO COI Report AFGHANISTAN.

Individuals targeted by armed actors in the conflict, décembre 2017), vous n’apportez aucun autre

élément permettant de croire en l’actualité des menaces qui pèseraient toujours sur vous en cas de

retour de la part des talibans, de sorte qu’il n’est en aucun cas établi que vous seriez menacés d’une

quelconque manière par eux. Par conséquent, votre crainte des talibans ne peut pas être considérée

comme fondée.
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Au surplus, concernant la demande d’instruction du Conseil d’analyser si vous avez une crainte en lien

avec votre ethnie hazara, notons que celle-ci ne peut être considérée comme fondée vu que, lors de

votre dernier entretien, vous avez indiqué être d’ethnie pachtoune et non pas hazara (NEP 3, p.9).

Partant, il n’y a aucun élément de nature à conclure que vous avez rencontré des problèmes dans votre

village (et en Afghanistan) ou pourriez en rencontrer en raison de votre origine ethnique.

Quant aux documents que vous présentez, ils ne sont pas, à eux seuls, de nature à permettre d’inverser

l’argumentation développée précédemment. Ainsi, votre taskara et le taskara de votre père constituent

un indice de votre identité, de votre origine et de votre composition de famille, ce qui n’est pas remis en

question dans cette décision (cf. documents n°1, 2 versés dans la farde Documents). Concernant la

lettre émise à votre nom par les talibans, soulignons qu’il comporte une modification de chiffre dans son

entête qui permet de douter de sa force probante (cf. document n°3). Par ailleurs, il est extrêmement

aisé d’obtenir de faux documents en Afghanistan au regard de l’ampleur de la corruption régnant dans

ce pays (cfr COI FOCUS « Corruptie en documentenfraude »). Dès lors, un tel document ne peut

amener au CGRA à conclure que vous nourrissez une crainte fondée en cas de retour. L’enveloppe

démontre que vous avez reçu du courrier postal de Kaboul (cf. document n° 4). En ce qui concerne les

divers articles traitant de la situation sécuritaire en Afghanistan que vous avez fournis lors de votre

recours au Conseil (cf. documents n°5), ces documents ne permettent pas d’expliquer en quoi vous

seriez personnellement exposé à des persécutions ou à des risques réels en cas de retour, puisqu’ils ne

vous concernent pas personnellement et que votre nom n’y est nullement mentionné. Ces documents

ne relatent en rien les événements dont vous déclarez avoir été victime, lesquels ont été remis en cause

ci-dessus. Relevons par ailleurs que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale,

de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout

ressortissant de ce pays a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel d’être

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. 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 ; tel n’est pas le cas

en l’espèce.

Partant, au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, je constate que je reste dans l’ignorance des motifs

réels pour lesquels vous avez quitté votre pays ; je suis dès lors dans l’impossibilité de conclure à

l’existence en ce qui vous concerne d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951. Dès lors que les faits allégués à la base de votre demande d’asile ne sont

pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que vous « encourriez

un risque réel » de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants […] dans votre pays d'origine », au

sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de ladite loi.

Suite aux mesures d’instruction complémentaires du CGRA, votre provenance de Jaghatu de la

province de Wardak peut être considérée comme établie. Il convient en l’espèce d’évaluer les

conditions de sécurité dans la province de Wardak.

En effet, 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

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).
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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

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
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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 Wardak.

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 252-256, disponible sur

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

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mai 2018 (pp. 1-24 et 148-

152, 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 275-280, 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 Wardak est située dans la région centrale 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. Les

informations disponibles montrent que les Talibans ont été actifs dans plusieurs districts de Wardak ces

dernières années. La situation en matière de sécurité à Wardak est largement déterminée par les

opérations militaires des Talibans et les opérations antiterroristes des services de sécurité afghans. La

majorité des actes de violence perpétrés sont principalement de nature ciblée, les services de sécurité

afghans étant principalement visés, entre autres, par le recours à des attentats-suicides. La violence

prend également la forme de frappes aériennes et de confrontations armées entre insurgés et services

de sécurité afghans.

Par ailleurs, des informations disponibles, il ressort que la population de la province de Wardak est

estimée à environ 610.000 habitants et que 224 civils ont été tués ou blessés dans toute la province en

2018. Il convient donc de conclure que la province de Wardak 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 Wardak, 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 Wardak, 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.
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Or, 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 la province

de Wardak. 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.

Le 30 août 2019, vous avez demandé une copie des notes de votre entretien personnel au CGRA ;

copie qui vous a été envoyée le 5 septembre 2019. A ce jour, ni votre avocat ni vous n’avez fait parvenir

vos observations. Partant, vous êtes réputé confirmer le contenu des notes. Et vous n’avez invoqué

aucune autre crainte en cas de retour en Afghanistan (NEP 3, p.14).

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. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours plusieurs articles à propos de la situation sécuritaire en

Afghanistan, un article sur la corruption en Afghanistan ainsi qu’une copie de l’arrêt n°165 615 prononcé

en date du 12 avril 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »).

3. Thèses des parties

3.1. Les faits invoqués

Le requérant déclare être de nationalité afghane, originaire d’un village situé dans le district de Jaghatu,

dans la province de Wardak. A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque une

crainte à l’égard des talibans qui lui reprochent de s’être lié et d’avoir travaillé pour le groupe

concurrent Hizb e Islami. Il invoque aussi une crainte à l’égard de ce groupe qui pourrait lui reprocher de

l’avoir quitté.

3.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit du requérant en raison de

divergences, de méconnaissances, de lacunes et d’incohérences dans ses déclarations successives. La

partie défenderesse estime dès lors que le requérant n’a pas démontré, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut

des réfugiés. Elle estime en outre qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un

risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (pour

les motifs détaillés de cette décision, voir supra « 1. L’acte attaqué »).

3.3. La requête

Dans sa requête introduite devant le Conseil, la partie requérante ne conteste pas l’exposé des faits

figurant dans la décision entreprise.

Elle invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Elle explique que le requérant ne dispose pas d’une alternative de fuite interne, que son pays est en

guerre depuis des années, que l’insécurité a à nouveau augmenté de sorte qu’il est impossible pour le

requérant de retourner dans son pays d’origine, et en particulier dans la région dont il est originaire, la

province de Wardak. Elle s’appuie à cet égard sur les documents généraux joints à sa requête. Elle

avance ensuite que la corruption est abondante dans son pays et sa province d’origine et que le

requérant ne peut donc pas faire appel à la protection des services de sécurité. Elle reproche à la partie

défenderesse de ne pas avoir actualisé ses informations relatives à la situation sécuritaire dans le pays

d’origine du requérant et de ne pas avoir examiné si le requérant dispose effectivement d’une alternative

de fuite interne.
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Dans le dispositif de sa requête, elle demande au Conseil de déclarer son recours recevable et fondé et

d’annuler la décision attaquée.

4. Remarques préalables

4.1. Le Conseil constate que l’intitulé de la requête est inadéquat, de même que le libellé de son

dispositif : la partie requérante présente, en effet, son recours comme étant une requête en annulation.

Le Conseil estime cependant qu’il ressort de l’ensemble de la requête qu’elle vise en réalité à contester

le bienfondé et la légalité de la décision attaquée, laquelle est clairement identifiée, à savoir une

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, prise par le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le « Commissaire général »). Le

Conseil considère dès lors que l’examen du recours ressortit indubitablement à sa compétence de

pleine juridiction qu’il tire de l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, 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 »), à l’exclusion de sa compétence générale d’annulation, et ce malgré une

formulation inadéquate de la requête, à laquelle le Conseil estime qu’il y a lieu de réserver une lecture

bienveillante

4.2. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la CEDH) en cas de retour de

la partie requérante dans son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles

48/3, § 1er, et 48/4, § 2, b, de la loi du 15 décembre 1980, est couvert par ledit article 3 de la CEDH.

Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de ladite loi, l’examen d’une éventuelle violation

de l’article 3 de la CEDH dans le cadre de l’application desdits articles 48/3, § 1er et 48/4, § 2, b, se

confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bienfondé de la demande de

protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement séparé.

En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié ou de ne

pas lui accorder le statut de protection subsidiaire, n’implique pas en soi le renvoi de cette personne en

son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la CEDH (voir dans le

même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

5. Le cadre juridique de l’examen du recours

5.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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 ».
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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.

5.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

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.
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6. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande 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 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 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. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

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

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée.

6.3. Quant au fond, le Conseil considère que les questions à trancher portent avant tout sur

l’établissement des faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale

et sur le bienfondé de ses craintes d’être persécuté en cas de retour en Afghanistan.

6.4. A cet égard, le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée qui mettent en cause les

éléments déterminants de la demande de protection internationale du requérant, à savoir son

implication au sein du groupe Hezb-e-islami, les problèmes qu’il aurait rencontrés avec les talibans et sa

crainte d’être persécuté par les talibans ou par les membres du groupe Hezb-e-islami.

En effet, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil relève que les motifs d’asile présentés par le

requérant durant son entretien à l’Office des étrangers diffèrent de ceux qu’il a invoqués lors de ses

auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « Commissariat général »).

En particulier, le Conseil observe que le requérant a tenu des propos divergents concernant les raisons

pour lesquelles il aurait été ciblé par les talibans. Le Conseil considère ensuite que l’implication du

requérant au sein du parti Hezb-e-Islami n’est pas crédible au vu de ses méconnaissances concernant

cette organisation. De plus, le requérant ne dépose aucune preuve de nature à établir son adhésion à

une quelconque organisation en Afghanistan. Le Conseil relève également que le requérant a déclaré, à

l’Office des étrangers, que son rôle au sein du parti Hezb-e-Islami « était d’aller dans les villages et de

sensibiliser les jeunes afin qu’ils ne rejoignent pas les rangs des talibans », tandis qu’il n’a pas invoqué

ce rôle lors de ses entretiens au Commissariat général. Le requérant a également tenu des propos

divergents quant à la question de savoir s’il connaissait d’autres personnes qui effectuaient la même

tâche que lui au sein du parti, à savoir distribuer des papiers pour le compte du parti. Le Conseil estime

également peu crédible que le requérant ait distribué les lettres du parti Hezb-e-Islami sans prendre la

moindre forme de précaution, alors que la présence des talibans dans sa région est très forte et qu’il

allègue que son adhésion au parti Hezb-e-islami revêtait une forme de secret. Par ailleurs, le requérant

ne parvient pas à expliquer pourquoi il a été personnellement ciblé par les talibans alors qu’il déclare

que des personnes ayant le même profil que lui n’ont pas rencontré de problèmes avec les talibans. De

plus, les déclarations du requérant laissent apparaitre qu’il tient des propos divergents quant à l’identité

de la personne qui l’aurait dénoncé aux talibans. Le Conseil s’étonne également que le requérant n’ait

pas informé sa famille de son adhésion au parti Hezb-e-Islami alors qu’il déclare par ailleurs qu’il a voulu

rejoindre ce parti parce que son père et ses oncles l’avaient soutenu dans le passé. Le Conseil constate

aussi des divergences dans les propos du requérant concernant les faits qui ont précipité sa fuite

d’Afghanistan. De plus, le requérant ne fournit aucun élément concret et précis sur la situation actuelle

des membres du parti Hezb-e-Islami qui auraient été arrêtés et détenus par les talibans en 2015, peu

avant sa fuite.

Ainsi, dans la mesure où l’adhésion et l’implication du requérant au sein du parti Hezb-e-Islami ne sont

pas établies, il n’y a aucune raison de croire que le requérant serait persécuté par les membres de ce

parti parce qu’il aurait quitté leurs rangs.

Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant a quitté son pays en

novembre 2015 et qu’il n’apporte aucun élément de nature à rendre crédible sa crainte à l’égard des

talibans.



CCE X - Page 12

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité et le peu de vraisemblance du récit produit et en

relevant le caractère lacunaire, incohérent et contradictoire de celui-ci, le Commissaire général expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée

en cas de retour dans son pays d’origine.

6.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette de contredire la décision entreprise. Elle s’abstient également de répondre

aux motifs précités de la décision que le Conseil juge pertinents et amplement suffisants pour remettre

en cause la crédibilité du récit du requérant et le bienfondé de ses craintes.

6.6. S’agissant des documents déposés au dossier administratif par le requérant, le Conseil se rallie à

l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne

permettent pas d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant. Dans son recours, la

partie requérante ne développe aucune argumentation pertinente de nature à contester cette analyse.

6.7. Les documents annexés à la requête sont également inopérants ; ils ne concernent pas la situation

personnelle du requérant et ne permettent pas de pallier les insuffisances relevées dans ses

déclarations et dans son dossier d’asile.

6.8. Enfin, dès lors que le Conseil a jugé que les faits et craintes allégués n’étaient pas établis, il
considère que la question de la protection des autorités invoquée dans le recours est sans pertinence.

6.9. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des motifs de la décision

querellée et de l’argumentation développée dans la requête, semblable examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de

crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des craintes alléguées.

6.10. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en demeure

éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de

Genève.

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.11. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 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.

6.12. Concernant l’examen de la demande de protection subsidiaire sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a)

et b), de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil considère que dans la mesure où il a déjà jugé, dans le

cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, que les faits invoqués par la requérant manquent

de crédibilité, il estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des

mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

a) et b), de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des

traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

6.13. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la décision attaquée fait valoir ce

qui suit :

« 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 Wardak, de risque réel
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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.

[…]

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 Wardak, 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.

Or, 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 la province

de Wardak. 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. ».

- Ainsi, il ressort des développements de la décision attaquée tels que repris ci-dessus que la partie

défenderesse considère, sur la base des informations dont elle dispose, en particulier celles contenues

dans les rapports « EASO Country Guidance note: Afghanistan de juin 2019 » et « EASO Country of

Origin Information Report : Afghanistan Security Situation – juin 2019, pp. 1-66 et 275-280 », que le

niveau de violence aveugle qui sévit actuellement dans la province de Wardak, la région de provenance

du requérant, n’atteint pas un degré d’intensité tel que tout civil encourrait un risque réel de subir des

menaces graves contre sa vie ou sa personne dans le cadre d’un conflit armé interne en cas de retour

dans cette province.

- De son côté, la partie requérante fait valoir que son pays d’origine est en guerre depuis des années,

que la situation reste très dangereuse et provoque des milliers de victimes civiles, que l’insécurité a à

nouveau augmenté de sorte qu’il est impossible pour le requérant de retourner dans son pays d’origine,

ni dans la région dont il est originaire, la province de Wardak (requête, p. 3). Elle s’appuie à cet égard

sur les documents généraux joints à sa requête. De plus, elle reproche à la partie défenderesse de ne

pas avoir actualisé ses informations relatives à la situation sécuritaire dans le pays d’origine du

requérant et de ne pas avoir examiné si le requérant dispose effectivement une alternative de fuite

interne.

- En l’espèce, le Conseil constate que les informations les plus récentes déposées par la partie

défenderesse au sujet de la situation sécuritaire en Afghanistan et dans la région d’origine du requérant,

sont datées de juin 2019. Le Conseil observe toutefois que les informations livrées par la partie

requérante ne permettent pas d’infirmer l’analyse de la partie défenderesse et ne suffisent pas à

démontrer qu’il existerait actuellement, dans la province de Wardak, une situation de violence aveugle

qui serait d’un degré tel que tout civil encourrait un risque réel de subir des menaces graves contre sa

vie ou sa personne du seul fait de sa présence dans cette province. En effet, le Conseil constate qu’à

une exception près, les informations déposées par la partie requérante concernent la situation

sécuritaire et générale en Afghanistan ; elles n’éclairent donc pas suffisamment le Conseil sur les

conditions de sécurité prévalant spécifiquement dans la région de provenance du requérant. Par

ailleurs, le seul document qui concerne la province de Wardak est daté du 21 janvier 2019 et se

contente de rapporter un attentat terroriste survenu ce jour-là dans la capitale de Wardak (v. pièce n° 9

jointe au recours intitulée : « Taliban vallen inlichtingendienst in Afghanistan aan : ‘’Tientallen doden’’ »).

Ce document est donc plus ancien que les informations déposées par la partie défenderesse et son

contenu particulièrement limité ne permet pas d’infirmer l’analyse plus pointue effectuée par la partie

défenderesse quant à la situation sécuritaire dans la région d’origine du requérant. Par conséquent, au

vu des informations livrées par les deux parties, le Conseil estime pouvoir se rallier à l’analyse effectuée

par la partie défenderesse concernant le niveau de la violence aveugle dans la province de Wardak.

- Par ailleurs, la partie défenderesse estime que le requérant ne fait pas état de circonstances

personnelles susceptibles d’augmenter significativement, dans son chef, la gravité de la menace

résultant de la violence aveugle qui règne à Wardak mais dont l’intensité n’atteint pas un degré tel que

tout civil encourrait un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne dans le

cadre d’un conflit armé interne en cas de retour dans cette province.

Dans son recours, la partie requérante fait valoir, de manière laconique, que le requérant a démontré

qu’il est menacé et qu’il craint personnellement pour sa vie dans sa région d’origine (requête, pp. 4, 5).

Le Conseil ne peut toutefois pas accueillir favorablement ces arguments et rappelle que les problèmes
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et craintes de persécution allégués par le requérant à l’appui de sa demande de protection

internationale ont été remis en cause ci-dessus, dans le cadre de l’examen de sa demande sous l’angle

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

Par conséquent, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil ne distingue aucun élément de nature à

établir qu’il existe, dans le chef du requérant, des circonstances personnelles qui pourraient augmenter,

dans son cas, la gravité de la menace issue de la violence aveugle régnant dans sa province d’origine.

- Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’en cas de retour dans sa région

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

en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par l’article 48/4,

§ 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

6.14. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6.15. Concernant la question de l’alternative de fuite interne invoquée dans le recours, le Conseil estime

qu’il n’est pas nécessaire de se poser cette question dès lors que le requérant n’est pas parvenu à

établir qu’il est personnellement exposé à un risque de persécution quelconque au sens de la

Convention de Genève, ou à un risque réel de subir des atteintes graves.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


