
CCE X - Page 1

n° 246 829 du 23 décembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 7 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me M. GYSELEN loco Me J.

HARDY, avocat, et J.-F. MARCHAND, 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 déclarant irrecevable la demande ultérieure de protection

internationale introduite par le requérant. Cette décision, prise par le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides, est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité afghane, d’origine tadjik et de confession musulmane (sunnite). Vous

seriez originaire et proviendriez du sous village Qala Naw du village Zaimani, district de Jalrez, province

de Wardak, République islamique d’Afghanistan.

Vous auriez été scolarisé pendant 9 ans. 8 à 9 ans avant votre départ du pays, votre frère aurait rejoint

son épouse en Belgique et vous auriez arrêté vos études pour vous occuper à plein temps de vos

vergers.

Il aurait épousé la fille de [R. A.] (S.P. : [X]) originaire également de Zaimani, selon vous.
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En 1394, entre le 7ème et 9ème jour du mois de ramadan, vous seriez retourné dans votre ancienne

habitation. Vous auriez trouvé la porte ouverte. Des inconnus masqués vous auraient demandé les

raisons pour lesquelles vous vous trouviez là et vous auriez répondu être le propriétaire. Ils auraient

appelé le propriétaire du magasin de votre village qui aurait confirmé vos dires et leur aurait demandé

de vous laisser partir. Ils vous auraient demandé de garder pour vous ce que vous auriez vu et vous

auraient laissé partir. 2-3 nuits après, les autorités auraient fait une irruption nocturne dans votre

ancienne maison et auraient trouvé les armes des talibans. Vous auriez appris cela dès le lendemain

matin et auriez emmené votre mère au village Busrak chez votre soeur où vous auriez passé 1 à 2 nuits

avant de quitter le pays. Durant ce temps, les talibans vous auraient appelé et vous auraient menacé de

mort pour les avoir dénoncé en tant qu'espion des autorités.

Deux ou trois jours après votre départ, les talibans se seraient rendus chez votre beau-frère pour

demander après vous. Il ne se serait rien passé par la suite.

En cas de retour, vous dites craindre les talibans et les autorités qui vous soupçonneraient d’être espion

des un ou des autres.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposiez une copie de votre taskara, celui

de votre frère, le passeport de votre frère et l’ancien taskara de votre père, trois photographies de vous

et un document médical belge.

Le 02 juillet 2017, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus de l’octroi de la

protection subsidiaire. Le CGRA remettait en cause votre province d’origine et provenance récente de

Wardak, ainsi que les faits invoqués à la base de votre demande -qui étaient donc liés.

Vous n'avez pas introduit de recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) contre

cette décision du CGRA.

En été 2018, vous seriez allé en France pour voir un match de foot et vous auriez été intercepté. Vos

empreintes auraient été prises.

Le 30 janvier 2019, vous avez introduit une seconde demande de protection internationale auprès de

l'Office des étrangers.

A la base de celle-ci vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de votre demande

précédente. Vous étayez vos dires en déposant votre passeport obtenu en février 2019 par le consulat

général d’Afghanistan en Allemagne, une lettre des sages, un plainte ainsi qu’une attestation, selon

vous, de votre frère, la copie de sa carte d’identité et de celle de son épouse.

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.

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

Conformément à l’article 57/6/2, §1er, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont

présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande irrecevable.
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Il ressort en effet du dossier administratif que vous n’avez pas fait de déclarations nouvelles ou produit

de nouveaux documents ou de nouvelles pièces à l’occasion de votre demande (Déclaration demande

multiple du 11 avril 2019, question N° 15). Ainsi, vous invoquez les mêmes faits et crainte envers les

talibans que vous aviez invoqué dans le cadre de votre précédente demande pour laquelle le CGRA a

pris une décision de refus.

En effet, a l’appui de votre seconde demande, je constate que vous invoquez les mêmes faits et

craintes et étayez vos dires en déposant une lettre manuscrite des sages et une plainte. Outre le

caractère manuscrit, ce document n’est pas daté. Vous ne fournissez aucune explication quant aux

démarches qui auraient été prise pour sa rédaction (Ibid., question n° 17). Et de toute manière, le CGRA

ne dispose d’aucun moyen pour vérifier son authenticité ni les circonstances dans lesquelles elle a été

rédigé et son auteur (vu le caractère 'privé' d'un tel document).

Quant à la plainte, il y a lieu de relever quelques éléments. Les coordonnées de l’identité du plaignant

ne sont pas complétés, étrangement. Il est fait allusion à une lettre de menace des talibans joint au

dossier mais qui n’est pas joint. Le nom et le grade du signataire ne sont pas mentionnés. En outre, la

plainte date de septembre ou octobre 2018. Le CGRA s’interroge sur les raisons pour lesquelles votre

mère aurait porté plainte pour des faits remontant à 4 ans.

Dès lors, aucune force probante ne peut être accordé à ces deux documents.

Quant à votre passeport obtenu en février 2019 en Allemagne (auprès du Consulat), il atteste de votre

identité nationalité mais pas de votre province de provenance. Le fait que vous soyez né à Wardak ne

signifie pas pour autant que vous y auriez vécu toute votre vie (cfr, décision quant à votre première

demande de protection internationale et relatif à votre vécu allégué a Wardak). Ce passeport démontre

par contre que vous n'auriez pas de craintes vis à vis de vos autorités nationales.

L’attestation et la copie de documents d'Etat civil d'une série de personnes ne permet pas, à eux seuls,

d’attester à lui seul le lien de parenté. De toute manière de tels documents ne remettent pas en cause

les constats posés par le CGRA lors de votre première demande de protection internationale.

Dès lors tous ces documents déposés ne permettent pas, à eux seuls, de considérer différemment la

présente.

Notons donc que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que

vous éprouvez une crainte personnelle de persécution au sens de la convention de Genève ou que

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

protection subsidiaire.

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

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

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

protection dans la situation exceptionnelle où la violence indiscriminée dans le cadre d’un conflit armé

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

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

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

À cet égard, il convient d’observer que le CGRA ne doute pas que vous avez la nationalité afghane ni

que vous êtes initialement originaire de Maydan Wardak ni que vous y êtes né et que vous y avez vous

avez vécu à Maydan Wardak – ou la situation générale dans votre région. Il est cependant de notoriété

publique que de nombreux Afghans ont déménagé à l’intérieur de l’Afghanistan (éventuellement après

un séjour précédent à l’étranger) et, au cours de leur vie, ont vécu durablement dans plusieurs régions

d’Afghanistan. Le lieu de naissance et le(s) lieu(x) de résidence initiale ne constituent donc pas

nécessairement le lieu de résidence précédent le plus récent, ni la région d’origine la plus récente.

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

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

Information Report : Afghanistan Security Situation- Update – mei 2018, page 1-24, disponible sur

le site https:// www.refworld.org/docid/5b3be4ad4.html ou https://www.refworld.org) et du fait que de

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

question de savoir si, en cas de retour, vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens
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de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, vous ne pouvez donc pas simplement vous

contenter d’évoquer votre nationalité afghane ou la situation générale dans votre région d’origine initiale,

mais vous devez rendre plausible un lien personnel, même si aucune preuve de menace individuelle

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

vous-même la preuve d’un tel lien en apportant des éclaircissements concernant les endroits où vous

prétendez avoir vécu précédemment en Afghanistan et en dehors d’Afghanistan.

En effet, le besoin de protection subsidiaire doit en premier lieu être évalué par rapport au dernier lieu

où vous avez effectivement et durablement résidé avant votre départ d’Afghanistan et non par rapport à

(aux) l’endroit(s) où vous avez vécu par le passé, mais avec le(s)quel(s) vous avez rompu les liens

(volontairement ou non). En effet, s’il ressort qu’avant votre départ d’Afghanistan vous avez longtemps

vécu dans une autre région que votre région d’origine initiale, que vous vous y êtes installé ou y avez

séjourné durablement, cette région doit être qualifiée de région d’origine pertinente devant constituer la

référence lors de l’examen du besoin de protection subsidiaire. Effectivement, le cas échéant, l’on peut

raisonnablement considérer que cette région, et non la région où vous êtes né(e), sera votre destination

en cas d’éventuel retour en Afghanistan (voir EASO, Article 15(c), Qualification Directive

(2011/95/EU) – A juidicial Analysis – décembre 2014, page. 25-26, disponible sur le site

https://www.refworld.org/ type,LEGALPOLICY,,,5a65c4334,0.html ou https://www.refworld.org ; et l’

EASO Country Guidance note: Afghanistan de mai 2018, page 98, note 57 disponible sur le site

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

https://www.easo.europa.eu/country-guidance). En outre, vous êtes dès lors tenu de faire toute la clarté

sur vos lieux de résidence successifs en Afghanistan, même s’il s’agit d’endroits où vous n’avez pas

nécessairement séjourné de manière durable et ce, pour que le CGRA puisse au moins déterminer de

façon correcte et fiable si l’un des lieux de résidence précédents peut le cas échéant être considéré

dans votre chef comme constituant un lieu potentiel d’établissement interne sûr, accessible et

raisonnable. Il va alors de soi que votre (tous vos) lieu(x) de résidence antérieur(s) à votre départ

allégué d’Afghanistan et les conditions dans lesquelles vous y avez vécu revêtent un aspect essentiel à

l’heure de déterminer si vous pouvez faire valoir un besoin de protection subsidiaire.

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

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

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

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

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

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

Belgique.

Des constatations qui précèdent, il ressort que vous n’avez pas fait part de la vérité quant à l’endroit où

vous avez résidé avant votre arrivée en Belgique. Bien que le CGRA vous ait largement donné

l’opportunité de faire toute la clarté à ce sujet, vous maintenez vos déclarations, même après avoir été

confronté(e) aux constatations du CGRA et ce, malgré l’obligation de collaboration qui repose sur vous.

Votre manque de collaboration sur ce point place le Commissariat général dans l’incertitude quant à

l’endroit où vous avez vécu avant votre arrivée en Belgique et quant aux motifs pour lesquels vous avez

quitté les lieux où vous avez séjourné précédemment. En passant sciemment sous silence les

circonstances réelles à cet égard, vous n’avez donc pas rendu plausible votre besoin d’une protection

subsidiaire. Compte tenu du contexte afghan décrit ci-dessus et du constat selon lequel vous n’avez pas

démontré de façon plausible que vous avez séjourné dans la région de [X] jusqu’à la date alléguée de

votre départ, l’on peut en effet considérer que vous avez trouvé une protection ailleurs, que ce soit en

Afghanistan ou dans un pays tiers. Partant, l’on ne peut conclure en votre chef à un besoin de protection

tel qu’il est visé dans l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

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

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

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

combler les lacunes de l’administration de la preuve par l’étranger. Au contraire, c’est à vous qu’il

incombe d’étayer votre demande de protection internationale, et cela ne prévaut pas moins en ce qui

concerne le statut de protection subsidiaire.
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Dès lors, il vous revient de commenter les différents éléments de votre récit et de fournir tous ceux que

l’instance compétente estime pertinents pour l’examen de votre demande de protection internationale. Il

ressort de ce qui précède que vous n’y êtes manifestement pas parvenu(e). Compte tenu de tous les

faits pertinents concernant votre pays d’origine, et après une analyse approfondie de toutes les

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

n’y a aucun élément qui indique l’existence d’une crainte fondée de persécution, ou un risque réel de

subir des atteintes graves en cas de retour dans votre chef.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours suspensif conformément

à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).»

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

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

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

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

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

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

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

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

par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).
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Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.3 Le Conseil rappelle également que l’article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose

que :

« Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de

l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux

éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière

significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article

48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas

contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en

application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides déclare la demande recevable.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant

justifié l'introduction de sa demande ultérieure ».

A cet égard, le Conseil se doit tout particulièrement de rappeler que le législateur avait entendu définir la

compétence du Commissaire général - dans le cadre d’une procédure telle que celle dont il est saisi en

l’espèce - comme suit :

« Afin de prévenir un usage abusif du droit d’introduire une demande d’asile multiple ou nouvelle, une

sorte de “filtre” a été installé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Dans un bref délai

après la transmission du dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit vérifier s’il

existe de nouveaux éléments qui justifient un examen approfondi. Pour le critère de ce “filtre”, il est

renvoyé à la Directive européenne susmentionnée. En vertu de la même directive, un État membre peut

déterminer que les demandes d’asile multiples ou nouvelles sont traitées prioritairement et dans un très

bref délai. Au cas où l’étranger se trouve en un lieu déterminé tel que visé par les articles 74/8, § 1 et

74/9, §§ 2 et 3, ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68, il est raisonnablement

justifié que la procédure prioritaire mentionnée précédemment soit davantage accélérée.

L’on attend du Commissaire général qu’il prenne une décision dans un bref délai, ou bien une décision

par laquelle la demande n’est pas prise en considération, ou bien une décision “au fond” (décision

d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de protection subsidiaire) ou une décision (intermédiaire) par

laquelle la demande d’asile est prise en considération, si la décision au fond ne peut être prise dans un

bref délai.

Article 32.3 de la Directive européenne 2005/85/CE prévoit la possibilité d’un examen préliminaire visant

à savoir s’il existe de nouveaux éléments pertinents par rapport à l’issue définitive d’une demande

d’asile précédente. Il s’agit essentiellement de la question de savoir s’il existe encore, compte tenu des

constatations faites dans le cadre de la demande précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui

justifient un statut de protection internationale. À cet égard, l’article 34.2 c) de la Directive européenne

2005/85/CE, dispose également que l’instance compétente peut renoncer à entendre personnellement

l’intéressé.

Il est donc possible pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision

sur la base des éléments qui doivent être communiqués au ministre ou à son délégué, tels que visés à

l’article 51/8, alinéa 2.

Pour décider s’il y a lieu de prendre en considération ou non une nouvelle demande d’asile, le

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se réfère à un critère défini à l’article 32.4 de la

Directive européenne 2005/85/CE et dont l’interprétation relève donc de la seule Cour de Justice de

l’Union européenne. Le Commissaire général vérifie en fonction de ce critère si de nouveaux éléments

apparaissent, ou sont présentés par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la

possibilité qu’il puisse prétendre à un statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de

protection subsidiaire).
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Ce n’est que lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires

ou autres, qui sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la

demande sera examinée plus avant. Dans cet examen, le Commissaire général tient compte de tous les

éléments ou constatations nouvellement apportés par l’étranger, ainsi que de tout élément pertinent

dont il disposerait par ailleurs mais qui n’aurait pas été produit par le demandeur d’asile.

La probabilité qu’un demandeur d’asile puisse prétendre au statut de réfugié ou au statut de protection

subsidiaire augmentera par exemple significativement lorsque la situation en matière de sécurité ou de

droits de l’homme dans le pays d’origine du demandeur s’est détériorée à tel point qu’une protection

internationale s’impose; lorsque le demandeur d’asile apporte de nouveaux éléments qui compromettent

l’essence même d’une décision de refus antérieure; ou lorsque le demandeur d’asile apporte des

éléments nouveaux pertinents et crédibles et qu’il explique en même temps de manière plausible

pourquoi il n’a pas pu les présenter plus tôt.

En revanche, cette probabilité n’augmente pas significativement quand, par exemple, les nouveaux

éléments soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs

sont incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection.

La non-prise en considération implique un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile. Le

seul fait qu’une demande d’asile ultérieure soit introduite n’aura pas automatiquement pour

conséquence que ce type de demande ne sera pas pris en considération […] » (Doc. parl., Chambre,

2012-2013, DOC 53-2555/001 et 53-2556-001, pp. 22-24).

La compétence ainsi définie du Commissaire général doit donc s’entendre comme visant « la question

de savoir s’il existe encore, compte tenu des constatations faites dans le cadre de la demande

précédente, des raisons pertinentes ou manifestes qui justifient un statut de protection internationale »,

ce qui implique « un examen individuel du bien-fondé de la demande d’asile ».

Le Commissaire général doit ainsi vérifier « si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés

par le demandeur d’asile, qui augmentent significativement la possibilité qu’il puisse prétendre à un

statut de protection internationale (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire). Ce n’est que

lorsque les nouveaux éléments, en ce compris les déclarations et preuves documentaires ou autres, qui

sont présentés à l’appui de la nouvelle demande d’asile satisfont à ce critère que la demande sera

examinée plus avant ». Tel ne sera notamment pas le cas quand « par exemple, les nouveaux éléments

soumis n’apparaissent pas en soi probants parce que les déclarations qu’il a faites par ailleurs sont

incohérentes ou manquent de crédibilité ou quand les nouveaux éléments de preuve présentent

manifestement des vices de contenu ou de forme. Cette probabilité n’augmente pas non plus

significativement quand, par exemple, les nouveaux éléments ou constatations viennent uniquement

confirmer une situation qui n’était pas contestée auparavant, quoiqu’elle ait été jugée non fondée; quand

ils n’ont trait qu’à des éléments qui n’avaient pas un caractère essentiel dans la décision de refus

antérieure; quand ils forment la continuation d’un récit qui sur plusieurs points essentiels n’a pas été

jugé crédible; quand ils présentent uniquement un caractère général, n’établissent aucun lien avec la

situation personnelle du demandeur d’asile et ne prouvent pas non plus que la situation générale est de

nature à justifier un statut de protection ».

3. Les rétroactes

3.1 Le requérant a introduit une première demande de protection internationale sur le territoire du

Royaume le 4 décembre 2015. A l’appui de celle-ci, il invoquait en substance une crainte d’être

persécuté en cas de retour en Afghanistan en raison des menaces émises par les talibans à son

encontre et des recherches dont il ferait l’objet de la part des autorités.
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Cette première demande a été refusée par une décision de refus du statut de réfugié et de refus du

statut de protection subsidiaire prise par la partie défenderesse le 29 juin 2018.

Dans cette décision, la partie défenderesse estimait comme suit :

« B. Motivation

Force est de constater que vos déclarations n’ont pas permis d’établir de manière plausible que vous

avez personnellement une crainte fondée de persécution au sens de la convention relative au statut des

réfugiés ou que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire.

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.

Notons que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que vous

éprouvez une crainte personnelle de persécution au sens de la convention de Genève ou que vous

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

subsidiaire.

Dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de coopération, le demandeur de protection

internationale est tenu d’apporter son concours plein et entier à l’examen de sa demande, et il lui

incombe en particulier de fournir des informations sur tous les faits et éléments pertinents pour sa

demande, afin que le commissaire général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de coopération

requiert donc de votre part que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si possible, des

documents concernant votre identité, nationalité, demandes de protection internationale antérieures,

itinéraire et documents de voyage. Or, bien qu’elle vous ait été rappelée expressément au début de

votre entretien personnel (voir notes de l’entretien personnel CGRA du 27 juillet 2017, ci-après

dénommé NEP I, pp. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 et Notes de votre entretien du 07 février 2018,

ciaprès dénommé NEP II, pp. 2, 3, 4, 5, 9), il ressort de l’ensemble de vos déclarations et des pièces

présentées que vous n’avez pas satisfait à cette obligation de coopération.

En effet, il a été constaté que vos déclarations concernant votre séjour en Afghanistan manquent de

crédibilité. Il s’agit pourtant d’un élément important pour évaluer votre crainte de persécution et votre

besoin de protection subsidiaire. L’on ne saurait trop insister sur l’importance que vous donniez une idée

exacte de votre origine réelle et de vos lieux de séjour antérieurs. Pour examiner le besoin de protection

internationale, il est essentiel de connaître votre véritable région d’origine. C’est en effet par rapport à

cette région d’origine que doivent être évalués votre crainte de persécution et le risque de subir des

atteintes graves. S’il apparaît lors de l’examen du dossier que le demandeur de protection internationale

n’a pas donné d’informations permettant d’avoir une idée précise de sa situation de séjour réelle ou de

sa région d’origine, il y a lieu de conclure que la réalité des faits qui s’y seraient produits et sur lesquels

se fonde sa demande n’est pas démontrée. Lorsque les déclarations du demandeur au sujet de ses

lieux de séjour antérieurs manquent de crédibilité, empêchant les instances chargées de l’examen de sa

demande de constater qu’il est effectivement originaire d’une région où il existe un risque réel de subir

des atteintes graves ou d’examiner la possibilité pour le demandeur de s’établir dans une région où ce

risque n’existe pas, le besoin de protection subsidiaire n’est pas non plus établi.

En l’espèce, il a été constaté que les connaissances que vous fournissez sur votre région (village,

district, province allégués) relèvent de la sphère d’apprentissage alors qu’invité à expliquer vos activités,

taches, occupations dans cette région, vos dires n’attestent pas d’un réel et effectif vécu.

Ainsi, tout d’abord, vous dites avoir toujours vécu à Zaimani, district Jalrez de la province de Wardak et

que vous vous seriez occupé de votre verger et que vous auriez été le seul à vous en occuper après le

départ de votre frère, il y a 8-9 ans (NEP I, pp. 9 et 10 et NEP II, p. 4).
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Quand bien même vous fournissez des connaissances géographiques sur cette région, il ressort que

ces connaissances relèvent davantage d’un apprentissage incomplet et non d’un réel vécu. En effet,

parmi les villages que vous situez à proximité de Zaimani (NEP I, pp. 3 à 6 et NEP II, pp. 7 à 9 et

annexe 1), vous citez des villages disparates tels que Ismaïl Khel, Qole Boton, Ali Khel, Ahmad Khel,

Mamandar Khel, Margil, Lar, Saya et Sarelar. Vous citez les mêmes lorsque vous êtes invité à citer des

grands villages autour de Zaimani. Toutefois, il ressort de mes informations, qu'autour d’Ali Khel, Ahmad

Khel, etc il y a pleins d’autres villages que vous ne citez pas. Il en va de même pour Zaywalat proche de

Zaimani qui est un grand village que vous ne citez à aucun moment alors qu’une personne ayant passé

toute sa vie dans cette région devrait citer spontanément puisqu’il se situe entre les villages que vous

citez et Zaimani (Ibidem). Il en va de même concernant les villages autour et entre Zaimani d’une part et

d’autre part, Qol e Boton et Ismaïl Khel. Vous ne les citez pas. Il est étonnant que vous sachiez, auriez

appris ces villages à l’école ou ailleurs mais pas les autres villages situés entre ceux que vous citez et

Zaimani.

Cela est d’autant plus étonnant que vous savez le nombre et citez tous les districts de la province de

Wardak arguant qu'un habitant de cette région sait ces informations et justifiez ces connaissances en

disant avoir été scolarisé et donc avoir appris. Il est étonnant que vous ne soyez pas spontané et

complet lorsque vous êtes invité à citer les villages autour de Zaimani, qu’une personne ayant

effectivement vécu dans une région devrait savoir puisqu’il s’agit d’entité plus petite et plus proche que

les districts. Le fait que vous répétiez les mêmes villages lors de vos entretiens renforce cette idée

d’appris alors qu’il s’agit d’informations qu’un résident entend au quotidien et donc devrait maîtriser sans

apprentissage cognitif (NEP I, p. 4).

Toujours à ce sujet, remarquons que vous confondez des villages de Jalrez et Seydabad. En effet, vous

citez Darmidad qui est un district et non un village, comme Seydabad. Les villages tel que Larm sont

des villages d’autres districts de la province Wardak et non de Jalrez.

Ensuite, interrogé sur le trajet que vous auriez effectué durant 9 ans pour vous rendre à Ismaïl Khel

pour votre scolarité, vous précisez qu’il existe deux trajets (NEP I, pp. 4 et 5). Toutefois, les villages que

vous citez, sont situés dans d’autres districts de la province de Wardak (Cfr. ci-dessus).

Deuxièmement, vous dites que vous vous seriez occupé de votre verger depuis toujours mais que cela

aurait été votre principale activité depuis le départ de votre frère il y a 8-9 ans (NEP II, p. 4). Vous dites

que vous récoltiez à la main, donniez des engrais sans précision sur le produit du fertilisant à donner, la

texture, la manière de l’administrer. Vous parlez des maladies de pommes mais interrogé sur les

solutions à apporter, vous dites qu’il n’y en a pas mais vous ne parlez pas des solutions ou précautions

à prendre pour éviter ces maladies (NEP I, pp. 11). Invité à donner plus de précisions concrètes, vos

dires restent généraux valables pour chaque/tout verger à travers le monde où qu'il soit (Ibidem).

De même, interrogé sur l’impact du départ de votre frère sur votre travail, vous dites qu’il a doublé

Confronté à la logique et invité à expliquer de manière concrète, vous expliquez ce que vous faisiez

avant son départ, votre scolarité (NEP II, p. 4). Lorsque la question vous est reposée, vous dites que

vous irriguiez et désherbiez (Ibidem). A la question portant à savoir si un verger demande autre chose

que ces deux taches, vous répondez par la négative et parlez des maladies, de l’irrigation, mais sans

explication quant à la structure ni quant à l'organisation (NEP I, pp. 3 à 6 et NEP II, pp. 7 à 9). Invité à

expliquer comment vous vous organisiez entre le travail du verger et vos petits travaux au village et

dans les villages voisins, vous éludez en donnant des généralités à la troisième personne.

Toutefois, d’après mes informations, les vergers demandent des taches bien plus et bien spécifiques et

une organisation à long terme et par saison, tels que désherbage, éclaircissement, pollinisation,

fertilisant, greffe, solutions préventives pour les insectes et maladies. Une distinction est d’ailleurs à faire

entre les insectes : certains sont bénéfiques (pour la pollinisation ou autres et donc encouragés) et

d’autres pas et des solutions préventives existent et sont appliqués par les propriétaire de verger. La

pollinisation est par exemple extrêmement importante pour avoir une bonne récolte, ce que vous ne

mentionnez à aucun moment. Il en va de même concernant l’élagage des arbres que vous ne citez pas.

Lorsque cette question vous est ouvertement posée, vous répondez positivement mais invité à

expliquer, vous tenez -à nouveau des propos vagues et généraux dénués de vécu. Enfin, vous dites que

vous auriez hérité de ce verger de votre père mais ne parlez pas de plantation de nouveaux arbres alors

que vous dites qu’un arbre malade ou peu rentable était abattu mais vous affirmez que vous n’en

plantiez pas, ce qui parait étonnant pour l’entretien d’un verger. Vous ignorez l’âge des arbres alors que

pour le maintien du verger et sa productivité, il s’agit d’une information essentielle.
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Et ce d’autant plus que vous ne mentionnez nullement la question quant à la 'rentabilité' d’un arbre

fruitier qui n’est pas rentable ou vraiment productif durant plusieurs décennies mais, surtout, qu’avec

l’âge, la rentabilité demande des taches et soins plus particuliers (élagage, fertilisant, etc). Vous ne

savez pas durant combien d’années un arbre donne des fruits, ce qui est plus que surprenant pour une

personne qui déclarez s'en être occupé toute sa vie.

Vous ne mentionnez pas davantage les périodes de gel qui nécessitent pourtant un vrai travail

supplémentaire pour éviter donc que les arbres soient endommagés (cfr. mes informations objectives)

affectant encore un peu plus leur productivité. Vos dires sur la cueillette à la main sont également

laconiques. Vu le nombre d’arbres allégués (400-450), il est étonnant que vous ayez cueilli les arbres

simplement avec un sac surtout que le nombre de kilos qu’un arbre peu produire peut être très élevé et

qu’un véhicule moteur est nécessaire pour transporter ces fruits sans les abimer. Vous ne faites

nullement allusion à cela non plus.

Pour la récolte, vous dites que c’ est en été au mois de mizan (septembre). Toutefois, quand bien même

la récolte se fait au printemps et en automne, vous ne faites pas cette distinction entre les pommes d’été

et d’automne et ne parlez que d’une seule récolte que vous situez d’abord en été et puis en automne

(NEP II, p. 6).

Au vu de votre profil scolarisé, du fait que vous étiez le seul responsable de ce verger durant plus de 8-9

ans, vos dires restent donc laconiques et dénués de vécu. Cela empêche donc de croire qu’il s’agit là de

la seule et principale activité/occupation que vous ayez pu avoir durant ces dernières années au village

Zaimani.

Confronté à vos propos laconiques par rapport à votre vécu et connaissances géographiques ou autre

(Cfr. infra), vous vous contentez de dire que vous répondez aux questions posées (NEP II, p. 10) ce qui

n'est pas suffisant.

Certes, vous citez des hôpitaux de Jalrez, le bureau de vote lors des dernières élections en 2014, des

villages de la province de Wardak, des constructions d’écoles et hôpitaux, mais vos connaissances

relèvent de la sphère de l’apprentissage et non d’un réel vécu comme attesté par vos dires laconiques

sur le travail de verger (cfr, supra), le fait que certains villages cités sont en fait situés dans d’autres

districts de Wadak et pas dans Jalrez (alors que Zaimani n’est pas à la frontière entre ces deux districts

ce qui aurait pu, par exemple, expliquer une certaine confusion. Ce qui n'est pas le cas ici).

Troisièmement, invité à citer des évènements qui ont eu lieu dans votre région avant votre départ en

2015, vous citez des faits qui remontent à 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans (NEP I, p. 15 et NEP II, p. 8). Vous

parlez d’un char brulé, le chef de sécurité de Jalrez qui aurait été visé, une attaque des américains par

les talibans, la prise de contrôle des check points par les talibans. Toutefois, vos dires restent vagues et

décousus. De plus, vous ne citez pas d’autres faits qui ont eu lieu dans votre région et qui ont pourtant

eu un impact important sur la vie des habitants, ni de faits récents ni encore les suites de certains faits

importants comme par exemple la suite des prise des points de contrôles par les talibans.

Ainsi, vous ne citez pas l’incendie en septembre 2013 de 23 tankers de carburants sur la route dans le

district Saydabad, le plus proche de Jalrez. Une tel incendie ne peut pourtant passer inaperçu. Vous ne

mentionnez pas la venue d’une délégation turque à Wardak pour investir en avril 2013.

Les autorités afghanes ont repris 3 points de contrôle aux talibans quelques mois avant votre départ,

mais vous n’en parlez pas alors qu’il s’agit là d’un fait d’une grande pertinence pour les habitants. La

visite d’une délégation militaire de haut niveau dans le district de Jalrez dans ce cadre a fait pas mal

d’écho dans la région et s’inscrit dans la continuité de la reprise de points de contrôles par les autorités.

Les familles des nombreuses victimes de ces combats dans le camp des autorités ont rejoint des

organisations et associations à Jalrez pour faire des griefs et formuler des demandes au gouvernement

et au parlement.

Une pierre antique a été retrouvée, en octobre 2014, dans une grotte de la région Araba de Jalrez. Par

la suite, des investigations ont été lancées à la recherche d’un site historique.

De fortes chutes de neige ont eu lieu en janvier 2012 et ont généré, à Jalrez, de gros problèmes de

circulations et probablement dans le domaine agricole.
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La même année, le poste de police a été inauguré alors que Jalrez en était dépourvu jusqu’alors.

En janvier 2015, des habitants de Jalrez ont manifesté pour la fermeture de l’ambassade de France à

Kaboul suite à une publication dans une revue satirique française ('Charlie Hebdo').

Concernant le différend opposant les kuchi et les hazara dans votre région, vous dites qu’il y a des

disputes qui génèrent des morts, mais vous ne donnez pas d’explications permettant au CGRA

d’imaginer l’ampleur de ce problème. A la question portant à savoir si les autorités sont impliquées ou

informées de cela, vous répondez par la négative. Or, d’après mes informations, depuis plusieurs

décennies les autorités sont informées de ce phénomène ; ce qu’un résidant effectif devrait au minimum

connaitre (sans nécessairement en effet détailler les démarches faites par les autorités ou la

chronologie précise des faits).

De même, vous ignorez la distribution d’aide alimentaire par une ONG italienne dans votre village en

2010 et ne citez pas la construction d’un réservoir dans votre village par USAID en 2012 alors que vous

étiez concerné vu votre verger allégué.

Ces évènements récents par rapport à votre départ et importante pour la vie des habitants, vous ne les

mentionnez pas alors qu’il vous a été bien expliqué qu’il vous est demandé des faits importants, récents

et détaillés dans votre région.

Partant, les connaissances théoriques que vous fournissez ne contrebalancent pas les éléments relevés

supra dans la mesure où aux questions portant sur vous, votre vécu, votre quotidien, celui de votre

famille, votre organisation, l’entretien des animaux, les différentes tâches que vous dites avoir

effectuées, vos dires sont complètement dénués de précision d’ordre pratique et de vécu. En effet, un

réel et effectif vécu fait acquérir des connaissances plus complètes que les vôtres qui sont donc

disparates.

Ces éléments renforcent le doute émis quant à votre province d’origine et provenance récente de cette

province.

Quatrièmement, des talibans masqués vous auraient laisser partir lorsque vous les auriez rencontrés à

votre domicile en vous menaçant de mort si vous répétiez. Toutefois, il est étonnant qu’ils vous aient

laissé partir après ce que vous auriez vu et qu’ils se contentent seulement de demander après vous

depuis plus deux ans (NEP I, p. 11 et 13 et NEP II, p. 2, 3, et 10). Vous ne savez pas non plus les suites

de cette affaire (irruption : arrestation ou pas, sort des talibans arrêtés si c’est le cas, etc) et vous ne

vous seriez pas renseigné auprès de votre famille avec qui vous avez un contact depuis votre arrivée en

Belgique en décembre 2015 (NEP I, p. 12, 13, 14 et NEP II, pp. 2, 3), ce qui est donc plus que

surprenant vu que cela vous concerne directement et personnellement.

Partant, il n’est pas permis de croire aux faits invoqués à la base de votre demande.

Enfin, vous dites que votre frère aurait rencontré son épouse car elle serait originaire de Zaimani, que

sa famille y habiterait et que vous leur rendiez visite (NEP II, pp. 3, 4). Vous dites que le père de votre

belle-soeur aurait vécu à Zaimani toute sa vie et qu’il y aurait 1 frère et 2-3 soeurs, dont vous ignorez le

prénom des dernières et dites qu’ils habiteraient à Zaimani. Or, d’après les déclarations du beau-père

de votre frère faites en 2001, il n’aurait qu’un seul frère, il aurait habité à Kaboul depuis les années

1980, il n’a pas de soeur et ses parents habitaient à l’époque Kaboul légalement. Dans la mesure où

vous déclarez que vous leur rendiez visite au pays à Zaimani, et qu'il s’agit là des membres de votre

famille par alliance, ces contradictions entre vos déclarations respectives renforcent le doute émis quant

à votre province d’origine et provenance récente de cette région.

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

vous venez réellement du district de Jalrez , province de Wardak. En raison de votre manque de

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

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

Wardak avant votre voyage vers la Belgique n’est pas crédible, l’on ne saurait accorder foi aux

problèmes que vous y auriez rencontrés. Vous n’avez dès lors pas fait valoir de manière plausible que

votre crainte de persécution au sens de la Convention est fondée et qu’il existe des motifs sérieux de

croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine vous courez un risque réel de subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980. ».
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Dans le présent recours, le requérant soutient qu’il avait introduit un recours à l’encontre de cette

décision devant le Conseil, mais que celui-ci n’avait pas pu être enrôlé, faute de paiement du droit de

rôle.

3.2 Sans être retourné dans son pays d’origine entretemps, le requérant a introduit une deuxième

demande de protection internationale le 30 janvier 2019 en invoquant en substance les mêmes

éléments que dans le cadre de sa précédente demande, tout en les étayant par la production de

nouveaux éléments.

Cette demande a fait l’objet, en date du 30 avril 2019, d’une décision d’irrecevabilité d’une demande

ultérieure prise par la partie défenderesse sur le fondement de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi

du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a ainsi décidé de déclarer irrecevable cette demande

ultérieure en raison du fait que le requérant n’apporte pas de nouveaux éléments qui permettraient

d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il faille lui accorder un statut de protection

internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Il s’agit en l’occurrence de la décision présentement attaquée devant le Conseil.

4. Les éléments nouveaux

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

inventoriés comme suit :

« 3. European Asylum Support Office (EASO), Country of origin information support : Afghanistan

security situation, mai 2018, […] ;

4. The US Department of State, AFGHANISTAN 2017 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM

REPORT, 29 Mai 2018, […] ;

5. The Asia Foundation, A survey of the Afghan people : Afghanistan in 2018, 2018 […] ;

6. European Asylum Support Office (EASO), Country Guidance : Afghanistan, juin 2018, […] ;

7. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles,

12 septembre 2018, […] ;

8. Article publié sur France24, Des dizaines de morts dans une attaque des Talibans dans le centre de 1

Afghanistan, 22 janvier 2019, […] ;

9. Article publié sur VOA Afrique, Afghanistan: au moins 65 morts dans une attaque talibane contre une

base du renseignement militaire, 22 janvier 2019, […] ;

10. Article The Guardian, « Taliban kill 'more than 100 people' in attack on Afghan military base",

21.01.2019 ;

11. Human Rights Watch (HRW), Afghanistan : events of 2018/ World Report 2019, 2019, […] ;

12. United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Afghanistan : protection of civilians in armed

conflict / Annual report 2018, Février 2019, […] ;

13. Assemblée Parlementaire de l'OTAN, Afghanistan : clé de voûte de la sécurité locale et régionale/

Rapport spécial, 17 novembre 2018, […] » (requête, p. 19).

4.2 Par le biais de sa note complémentaire du 20 août 2020, le requérant communique au Conseil les

documents suivants :

- un rapport intitulé « Afghanistan : les conditions de sécurité actuelles » publié par l’Organisation suisse

d’aide aux réfugiés le 12 septembre 2019 ;

- un rapport intitulé « Report of the Secretary-General - The situation in Afghanistan and its implication

for international peace and security » publié par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17 juin

2020 ;

- un document intitulé « Afghanistan : 10,000 civilian casualties for sixth straight year » publié par

l’UNAMA le 22 février 2020 ;

- un document intitulé « Rising Civilian Casualty numbers highlight urgent need to half fighting and re-

focus on peace negociations » publié par l’UNAMA le 19 mai 2020 ;

- un document intitulé « UN urges parties to prioritize protection of civilians and start talks » publié par

l’UNAMA le 27 juillet 2020 ;

- un extrait d’un rapport intitulé « Afghanistan Security situation - Country of Origin Information Report »

publié par l’EASO en juin 2019 ;

- un article intitulé « Maidan wardak rally demands airstrikes on civilians must stop » publié sur le site

internet ‘Pajhwok Afghan News’ le 18 février 2020 ;



CCE X - Page 13

- un article intitulé « Taliban abduct 55 civilians in Maidan Wardak » publié sur le site internet ‘Pajhwok

Afghan News’ le 2 mars 2020 ;

- un article intitulé « Maidan Wardak faces imminent threat as taliban expands presence » publié sur le

site internet ToloNews le 26 juin 2020 ;

- un article intitulé « Govt team probes prolonged violent feuding in Wardak » publié sur le site internet

ToloNews le 7 juillet 2020 ;

- un extrait de rapport intitulé « Country Guidance Afghanistan : Guidance note and common analysis »

publié par l’EASO en juin 2019 ;

- un rapport intitulé « Afghanistan : profils à risque » publié par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés

le 12 septembre 2019.

4.3 En annexe de sa note complémentaire du 15 septembre 2020, la partie défenderesse présente pour

sa part les liens internet d’un document intitulé « EASO Country Guidance note : Afghanistan » daté de

juin 2019 et d’un rapport intitulé « EASO Country Of Origin Information Report : Afghanistan Security

situation » daté de juin 2019.

4.4 Le Conseil relève que le dépôt des nouveaux éléments énumérés ci-dessus est conforme aux

conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend dès lors en

considération.

5. Thèse du requérant

5.1 Le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation des normes et principes suivants :

« Pris de la violation et de l’erreur manifeste d’appréciation :

- De l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- Des articles 48/3 à 48/7 et 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- Du principe général du devoir de prudence et de bonne administration, ainsi que celui selon lequel

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents

de la cause ;

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et

de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 3).

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

de sa deuxième demande de protection internationale.

5.3 En conséquence, il est demandé au Conseil, à titre principal, de reconnaître au requérant le statut

de réfugié ; à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection internationale ; à titre infiniment

subsidiaire, d’annuler la décision litigieuse (requête, p. 17).

6. Appréciation

6.1 En l’espèce, comme déjà mentionné supra, à l’appui de sa première demande, le requérant

invoquait une crainte d’être persécuté en cas de retour en Afghanistan en raison des menaces émises

par les talibans à son encontre et des recherches dont il ferait l’objet de la part des autorités.

Le Conseil rappelle que cette demande a été refusée par la partie défenderesse et que le recours

introduit par le requérant n’a pas été enrôlé à défaut du paiement du droit de rôle.

Le requérant a par la suite introduit la présente demande de protection internationale en invoquant en

substance les mêmes éléments, tout en les étayant par la production de nouveaux documents.

6.2 Il convient à présent d’évaluer si les nouveaux éléments déposés par le requérant, et les

explications qui les accompagnent, augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse

prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou

à l’octroi du statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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6.3 Dans la motivation de sa décision déclarant irrecevable la deuxième demande du requérant, la

partie défenderesse estime en substance que les documents qu’il verse au dossier et les déclarations

qui les accompagnent ne permettent pas d’établir le bien-fondé des craintes qu’il invoque et d’établir

l’existence d’éléments nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il faille

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

6.4 Tout d’abord, le Conseil souligne que, dès lors que le recours introduit contre la décision de refus

prise par la partie défenderesse à l’encontre de la première demande de protection internationale du

requérant n’a pas été enrôlé, faute du paiement des droits de rôle, la partie requérante est en droit de

contester les motifs de cette décision antérieure par le biais du recours qu’il a introduit contre la décision

qui rejette sa seconde demande de protection internationale et dont le Conseil est actuellement saisi. Il

faut, en effet, tenir compte du principe qu’une décision administrative, et partant la décision prise dans le

cadre de la première demande, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée (A. MAST, J. DUJARDIN,

M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen,

Kluwer, 2009, p. 818, n° 893 ; RvV, n° 45 395 du 24 juin 2010, point 4.2.3.3., alinéa 5).

6.5 En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir, quant à la question de la région de

provenance du requérant, que :

« Les éléments nouveaux déposés par le requérant à l'appui de sa demande d'asile démontrent son

origine et sa provenance de la province de Wardak.

Le CGRA ne conteste plus que le requérant est né à Maydan Wardak ni qu'il y a vécu (ce qui était le

cas dans la précédente demande du requérant).

Par contre, le CGRA estime qu'il ne peut analyser les risques réels de subir des atteintes graves au

sens de l'article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 tant qu'il n'y a pas de lien personnel avec la

région d'origine. Le requérant doit fournir la preuve d'un tel lien en apportant des éclaircissements

concernant les endroits où il a vécu précédemment.

Le CGRA estime que le requérant n'a pas fait la clarté sur ses résidences antérieures à l'arrivée en

Belgique et estime qu'il n'a pas collaboré suffisamment.

Ce faisant, le CGRA ne prend pas en considération les nouveaux éléments déposés par le requérant à

l'appui de sa demande et qui attestent de sa résidence à Maydan Wardak, ce qui n'est plus totalement

contesté par la partie adverse.

La plainte déposée par la maman du requérant ainsi que le fait qu'elle se maintient dans la région de

Maydan Wardak est un lien personnel du requérant avec sa région d'origine et renforce les chances

qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait contraint d'y retourner.

Le CGRA n'a pas entendu le requérant (point 2.4). Des seules déclarations faites à l'Office des

Étrangers il ne peut être déduit que ce dernier « n'a pas fait part de la vérité quant à l'endroit où vous

avez vécu avant votre arrivée en Belgique et quant aux motifs pour lesquels vous avez quitté les lieux

où vous avez séjourné régulièrement » puisqu'il n'a pas été interrogé sur le sujet.

Le CGRA n'a pas analysé les présentes déclarations du requérant, associées aux éléments nouveaux

invoqués et aux documents déposés, en lumière avec les déclarations précédentes mais s'est limité à

établir des constats stéréotypés et non-individualisés (voir le « (X) » pour désigner la province d'origine

du requérant).

La décision manque d'une analyse in concreto des risques que courre le requérant en cas de retour

vers sa région d'origine alors qu'il est indubitable que la région de Maydan Wardak est sujette à de

nombreux conflits entre groupes armés, talibans et force de l'ordre et que les civils y courent des risques

réels d'atteintes graves telles que visées par le statut de la protection subsidiaire […] » (requête, p. 10).

6.6 Le Conseil observe tout d’abord, à la suite de la partie requérante, que la partie défenderesse ne

semble plus, dans le cadre de cette seconde demande de protection internationale, remettre en cause

la provenance du requérant du village de Zaimani (district de Jalrez, province de Maidan Wardak).
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En effet, si la décision prise par la partie défenderesse dans le cadre de la première demande du

requérant concluait au fait que le requérant n’avait « pas fait valoir de manière plausible [qu’il vient]

réellement du district de Jalrez, province de Wardak », il ressort par contre de la motivation de la

décision présentement attaquée devant le Conseil que « le CGRA ne doute pas que vous avez la

nationalité afghane ni que vous êtes initialement originaire de Maydan Wardak ni que vous y êtes né et

que vous y avez vous avez vécu à Maydan Wardak – ou la situation générale dans votre région ».

6.7 En tout état de cause, en ce qui concerne la question de la provenance récente du requérant du

district de Jalrez (province de Maidan Wardak), il ressort de la motivation de la décision prise par la

partie défenderesse dans le cadre de sa première demande, reproduite ci-avant, que celle-ci se fondait

sur trois motifs principaux pour la remettre en cause : premièrement, des incohérences entre les

informations de la partie défenderesse et les déclarations du requérant quant à son village d’origine, aux

villages aux alentours et à certains bâtiments situés aux environs de ce village, deuxièmement, au

manque de consistance des dires du requérant quant aux activités qui l’occupaient dans son village et,

troisièmement, au manque de précision qui caractérise les déclarations du requérant quant à des

événements climatiques ou à la situation sécuritaire et politique qui prévalait dans sa région d’origine

alléguée peu avant son départ.

Or, le Conseil n’est nullement convaincu par une telle motivation.

En effet, à la lecture attentive des deux rapports d’audition du requérant devant les services du

Commissaire général, le Conseil estime que la motivation de la décision prise dans le cadre de la

première demande du requérant pour remettre en cause la provenance de ce dernier de son village

d’origine allégué, soit, est fondée sur des éléments qui sont la résultante de questions qui ne sont pas

adaptées à l’âge du requérant et à sa vie quotidienne (explosion de tankers de carburants dans un

district voisin du sien en 2013 – alors que le requérant s’occupe du verger familial -, visite d’une

délégation de militaire, manifestation à Kaboul pour des motifs politiques en 2015), ou qui traduisent un

degré d’exigence trop élevé par rapport au profil spécifique du requérant (principalement quant aux

griefs formulés à son égard quant à ses occupations de cultivateur, mais également, notamment, quant

au différend entre deux ethnies différentes de celle du requérant dans un endroit de son district éloigné

de chez lui), ou qui révèlent une appréciation fort subjective (déclarations consistantes du requérant

quant aux districts de sa province qui ne peuvent résulter que d’un « apprentissage »).

Par ailleurs, force est de constater que cette motivation passe sous silence ou minimise le caractère fort

consistant des dires du requérant sur plusieurs éléments de son récit, tel que les connaissances de son

village, des villages environnants, ou encore de ses activités de cultivateur.

Enfin, le Conseil observe qu’il ne peut non plus rejoindre l’analyse de la partie défenderesse quant aux

documents produits par le requérant et qui visent à établir cette provenance du district de Jalrez. En

effet, si les taskaras du requérant et de membres de sa famille, ainsi que le passeport de son frère, se

voient octroyer une force probante limitée pour les motifs qu’ils viennent à l’appui de déclarations peu

crédibles et qu’une importante corruption est présente dans la délivrance de documents officiels, le

Conseil estime néanmoins que, si le contexte de corruption doit pousser à la circonspection dans

l’analyse de documents officiels afghans, il ne peut suffire à lui seul à conclure de manière automatique

au manque d’authenticité de l’ensemble des documents officiels afghans. Ainsi, à défaut de la moindre

analyse de la forme ou du contenu de tels documents – le Conseil soulignant qu’aucune traduction

exhaustive n’est fournie quant aux taskaras produites -, ils peuvent à tout le moins, dans les

circonstances particulières, constituer des commencements de preuve de la provenance du requérant

en Afghanistan, le passeport du frère du requérant indiquant bien l’origine de Wardak de cet individu. Le

Conseil estime qu’il en va de même du passeport du requérant lui-même, déposé dans le cadre de cette

seconde demande, qui confirme que le requérant est bien originaire de Wardak.

6.8 Le Conseil estime dès lors, à la lecture du dossier administratif et des nouveaux documents

produits, que les informations apportées par le requérant, eu égard à son âge et à son profil spécifique,

suffisent en l’espèce à établir qu’il provient bien d’un village du district de Jalrez et que sa provenance

récente du village de Zaimani n’est pas valablement remise en cause par la partie défenderesse,

laquelle manque en outre de sérieux dans le cadre de l’examen des documents produits par le

requérant afin d’établir cette provenance.
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6.9 Sur la base de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’existe, au stade actuel de la procédure,

aucun élément permettant de remettre en cause la provenance (même récente) du requérant du district

de Jalrez, élément qui est, comme le souligne la partie défenderesse dans la motivation attaquée, « est

crucial pour l’examen de votre besoin de protection internationale », de sorte qu’il peut être conclu que

le requérant présente en l’espèce un nouvel élément qui augmente de manière significative la

probabilité qu’il faille lui accorder un statut de protection internationale.

6.10 Toutefois, au stade actuel de la procédure, le Conseil estime qu’il ne détient pas tous les éléments

lui permettant de statuer en toute connaissance de cause quant à la nécessité d’accorder au requérant

un tel statut de protection internationale.

6.11 Le Conseil observe ainsi, d’une part, que la partie défenderesse n’a pas interrogé le requérant de

manière approfondie sur les documents produits dans le cadre de sa seconde demande de protection

internationale, ni, partant, sur la réalité des événements qu’ils entendent établir. Le Conseil estime

partant, à la suite de la partie requérante dans son recours, qu’il y a lieu d’interroger le requérant sur

l’actualité de la crainte invoquée à l’égard des talibans et sur les faits récents qu’il invoque à cet égard,

notamment en ce qui concerne les problèmes rencontrés par sa mère.

D’autre part, en ce qui concerne un éventuel octroi du statut de protection subsidiaire, le Conseil

observe qu’il ne dispose pas, en l’état actuel de la procédure, de sources suffisamment récentes et

pertinentes pour pouvoir apprécier en toute connaissance de cause la question de savoir si les

conditions de sécurité prévalant actuellement dans le district d’origine du requérant peuvent être

assimilées à une situation de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. Le

Conseil constate en particulier que les informations produites par les parties dans leurs notes

complémentaires, soit, ont davantage trait à la situation générale en Afghanistan ou à la situation qui

prévaut dans la ville de Kaboul, mais pas spécifiquement à la situation prévalant dans le district d’origine

du requérant, soit, manquent de l’actualité requise dans le cadre de l’examen ex nunc auquel le Conseil

est tenu de se livrer.

6.12 Après l’examen des pièces de la procédure et des dossiers administratifs, il apparaît qu’en l’état

actuel de la procédure, il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut pas

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

mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le Conseil n’a pas compétence pour procéder lui-

même à cette instruction (articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et exposé des motifs de la loi réformant le

Conseil d’État et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, exposé des motifs, Doc.parl., Ch.

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pages 95 et 96).

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

6.13 En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, et 39/76, § 2, de la loi du

15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au Commissaire

général.

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

Article 1er

La décision rendue le 30 avril 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille vingt par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN


