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 n° 255 546 du 3 juin 2021 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. LOOBUYCK 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2021 par X, qui déclare être de nationalité afghane, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2021. 

 

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 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

LOOBUYCK, avocat, et N.J. VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection 

internationale, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), en application de l’article 57/6/2 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), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

une école classique.  

 

Vous auriez systématiquement refusé d'aller dans cette madrasa. Une nuit, en octobre 2015, la 

madrasa aurait été incendiée par des inconnus. Le lendemain, en votre absence, les talibans auraient 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

villageois chiites qui vous auraient reproché verbalement votre confession ismaélite.  

 

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

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

 

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

subsidiaire en date du 05 décembre 2017. Le 05 janvier 2018, vous avez introduit un recours contre 

cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE), qui en date du 24 février 2020 (N° 

233.058 ), a confirmé la décision du CGRA.  

 

Le 27 mai 2020, sans avoir quitté le royaume Belge, vous avez introduit une seconde demande. A 

l’appui de celle-ci, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués à la base de votre précédente 

demande, à savoir le fait d’être accusé par les talibans d’avoir incendié une madrasa.  

 

A l’appui de votre nouvelle demande, vous déposez un taskara, une lettre des chefs du village attestant 

de votre lieu de résidence et de vos problèmes avec les talibans et une promesse d‘embauche d’un 

employeur belge.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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 08 décembre 2020, question N° 16). Ainsi, vous invoquez les mêmes faits et craintes que 

vous aviez invoqués dans le cadre de votre précédente demande, à savoir une crainte envers les 
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talibans qui vous accuseraient d’avoir une madrasa suite à votre refus de suivre des cours dans une 

école des talibans. Rappelons que cette demande s’est clôturée par un arrêt du CCE qui a autorités de 

la chose jugée.  

 

Vous étayez vos dires en déposant une lettre des chefs du village de Dahne Stama. Toutefois, il y a lieu 

de relever qu’il s’agit d’un document manuscrit ne contenant aucune entête ni autre. Le nom, la fonction 

et l’identité des signataires ne sont pas précisés. Ce document n’est pas daté. Ce document contient un 

bref résumé de votre récit mais aucune information n’est fournis quant à la manière ces personnes 

signataire de ce documents seraient au courant de votre vécu allégué. Dès lors, ce document ne peut 

se voir aucun force probante.  

 

Plus généralement, vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que vous venez réellement du 

district de Tala Wa Barfak, province de Baghlan. Cette remise en cause a été confirmé par le CCE. 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 Baghlan 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.  

 

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.  

 

Il convient de noter à ce sujet que de nombreux Afghans ont changé de lieu de résidence en 

Afghanistan (éventuellement après un séjour à l’étranger). Le lieu de naissance et le lieu de résidence 

originel ne sont donc pas forcément le lieu ou la région d’origine actuels. Il est dès lors essentiel de 

présenter de manière exacte le ou les derniers lieux de séjour en Afghanistan ou à l’étranger, puisqu’en 

vertu de l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, il n’y a pas lieu d’accorder la protection 

internationale lorsque le demandeur provient d’une région où il n’est pas exposé à un risque réel de 

subir des atteintes graves, ou lorsque le demandeur a la possibilité de s’établir dans une telle région.  

 

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.  

 

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 (voirEASO Country of Origin Information 

Report : Afghanistan Security Situation – septembre 2020, disponible sur 

https://www.cgra.be/sites/default/files/ 

rapporten/easo_coi_report_afghanistan_security_situation_20190612.pdf et https://www.cgra.be/fr) 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 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, 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.  

 

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

aux lieux où vous avez vécu en Afghanistan et en dehors de ce pays, ni quant à savoir si vous êtes 
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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. 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.  

 

De son côté, le CGRA reconnaît avoir une obligation de collaboration, au sens où il doit évaluer les 

éléments que vous apportez, compte tenu des informations relatives au pays d’origine, et vérifier si, 

parmi ces éléments, certains indiquent une crainte fondée ou un risque réel, et procéder si nécessaire à 

des mesures d’instructions complémentaires les concernant. Une telle instruction a été menée. Compte 

tenu de tous les faits pertinents concernant votre pays d’origine, après une analyse détaillée de toutes 

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

n’existe pas dans votre chef d’élément qui indique une crainte fondée de persécution, ou un risque réel 

de subir des atteintes graves en cas de retour.  

 

Vous déposez également votre taskara. Vous dites déposer la version original ((résumé des documents 

d’identité et de voyage présentés +accusé de réception des autres documents du 08 décembre 2020. 

Toutefois, il s’agit d’une copie couleur qui se voit à la photographie d’identité (copie et pas une vraie 

photo). En outre, ce document est délivré à Tala Wa Barfak en mars 2018 alors que vous déclarez ne 

jamais avoir quitté la Belgique et n’expliquez qui et comment aurait obtenu ce taskara. Et ce d’autant 

que la photographie apposée est une photographie récente de vous. Dès lors, ce document ne peut se 

voir octroyer une force probante.  

 

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).  

 

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de 

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de 

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure 

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence 

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4 

de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet d’une 

précédente demande par l’arrêt n° 233 058 du 24 février 2020 du Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après dénommé le Conseil), dans lequel le Conseil a en substance estimé que la réalité des 

problèmes invoqués à la base des craintes de persécution ou des risques d’atteintes graves allégués 

n’était pas établie. 
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3. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et a introduit une nouvelle 

demande de protection internationale qui a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse. Elle y 

invoque les mêmes faits que dans sa première demande d’asile, qu’elle étaye de nouveaux documents.  

 

4. Le Conseil rappelle que le respect dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à mettre en cause 

l’appréciation des faits à laquelle a procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous 

réserve de l’invocation d’un nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait 

été porté en temps utile à la connaissance du Conseil. 

 

5. Le Conseil rappelle avant tout que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit 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. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. 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° 51 2479/001, p. 95). 

 

6. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er, 

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de 

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme 

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de 

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations 

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en 

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la 

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de 

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à 

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en 

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). 

 

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. 

 

7. La décision entreprise estime que les éléments nouveaux ainsi que les déclarations fournies par la 

partie requérante à l’occasion de la présente demande de protection internationale, s’appuient 

essentiellement sur des motifs déjà exposés dans le cadre de la première demande. La décision 

attaquée considère que ces éléments ne sont pas de nature à mettre en cause la décision de refus de 

la précédente demande de protection internationale, décision confirmée par le Conseil en appel. Elle 

considère que les éléments nouveaux présentés en l’espèce, à savoir une lettre des chefs du village de 

Dahne Stama, une taskara et une promesse d’embauche, n’augmentent pas de manière significative la 

probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la 

même loi ; en conséquence, le Commissaire général déclare irrecevable la présente demande de 

protection internationale. 

 

Le Commissaire général observe que la lettre des chefs du village de Dahne Stama est un document 

manuscrit qui ne contient aucune entête et sur lequel ne sont pas précisés le nom, la fonction et 

l’identité des signataires, la date ainsi que la manière dont les signataires ont été tenus au courant des 

faits qu’ils relatent. À l’examen de la taskara, le Commissaire général estime qu’il s’agit d’une copie 
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couleur et constate qu’elle a été délivrée à Tala Wa Barfak en mars 2018, alors que le requérant 

soutient ne pas avoir quitté la Belgique depuis son arrivée sur le territoire en novembre 2015 et qu’il 

n’explique pas de manière convaincante la façon par laquelle il a obtenu ce document. Au vu de ces 

éléments, le Commissaire général estime que ces documents n’ont pas de force probante suffisante.  

 

Ensuite, la partie défenderesse estime que dès lors que le requérant n’a pas fait valoir de manière 

plausible qu’il provenait du district de Tala Wa Barfak, province de Baghlan, il n’est pas possible 

d’accorder foi aux problèmes qu’il soutient y avoir rencontrés ainsi qu’aux craintes qui en découlent.  

 

Concernant la protection subsidiaire, la partie défenderesse rappelle que le statut de protection 

subsidiaire, au sens de l’article 48/4, § 2, c, peut 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. Cependant, elle rappelle aussi qu’il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale 

lorsque le demandeur provient d’une région où il n’est pas exposé à un risque réel de subir des 

atteintes graves, ou lorsque le demandeur a la possibilité de s’établir dans une telle région. Elle 

rappelle également que l’établissement des lieux où le demandeur a séjourné avant son arrivée en 

Belgique est crucial pour l’examen de la demande de protection internationale dès lors qu’il n’est pas 

exclu que le demandeur bénéficie déjà d’une réelle protection dans un pays tiers, au sens de 

l’article 57/6, § 3 alinéa 1, 1° de la loi du 15 décembre 1980, ou que ce pays soit considéré comme un 

pays tiers sûr, au sens de l’article 57/6, § 3, alinéa 1, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.  

En l’espèce, la partie défenderesse estime que la partie requérante n’est pas parvenue à fournir des 

éléments pertinents lui permettant de conclure qu’il existe un risque réel de subir des atteintes graves 

dans le chef du requérant en cas de retour en Afghanistan. En outre, la partie défenderesse n’aperçoit, 

pour sa part, aucun élément allant dans ce sens.   

 

8. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier 

une autre conclusion.  

 

Elle se limite en substance à réitérer les déclarations du requérant, à considérer que la taskara et la 

lettre des chefs du village attestent le lieu d’origine du requérant et les faits allégués et à contester les 

motifs de la décision entreprise, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux 

divers constats de la décision attaquée concernant le manque de crédibilité et de force probante des 

nouveaux éléments qu’elle allègue, permettant de mettre en cause l’analyse des instances d’asile 

concernant la demande antérieure de la partie requérante.  

 

9. Le Conseil se rallie pour sa part à l’argumentation développée par la partie défenderesse, laquelle 

est pertinente, se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas valablement rencontrée dans 

la requête. 

 

La promesse d’embauche est sans rapport direct avec les craintes invoquées par le requérant dans le 
cadre de la présente demande. Cette pièce manque donc de pertinence pour établir le bien-fondé de la 
demande de protection internationale du requérant. 

 
Quant aux originaux de la taskara et de la lettre des chefs de village, annexés par la partie requérante à 
sa requête, le Conseil estime qu’ils ne sont pas de nature à contredire l’analyse à laquelle a procédé la 
partie défenderesse.  

 

Le Conseil estime que l’attestation du 19 mai 2021 et la carte d’identité de A.K. A., déposées par la 

partie requérante dans sa note complémentaire (dossier de la procédure, pièce 7), ne sont pas de 

nature à contredire les constats précédemment posés. En effet, le Conseil rappelle que si la preuve 

peut s’établir en matière d’asile par toute voie de droit, et qu’un document de nature privée ne peut pas 

se voir au titre de ce seul caractère dénier toute force probante, il revient à l’autorité compétente et à la 

juridiction de fond d’apprécier, dans chaque cas, le caractère probant des éléments de preuve produits. 

Reste que le caractère privé des documents présentés peut limiter le crédit qui peut leur être accordé 

dès lors que la partie défenderesse et le Conseil sont dans l’incapacité de s’assurer des circonstances 

dans lesquelles ils ont été rédigés. En l’espèce, le Conseil constate que le témoignage émanant de A. 

K. A., est extrêmement succinct et ne contient aucun élément qui permettrait d’apporter un quelconque 

éclaircissement sur le défaut de crédibilité des déclarations du requérant au sujet de sa région de 

provenance et de ses lieux de résidence habituelle en Afghanistan, de sorte qu’il ne peut être accordé 

in species aucune force probante à cette attestation.  
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Dès lors, la partie requérante n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative 

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des 

faits allégués.  

 
10. Le Conseil rappelle ensuite qu’afin qu’un statut de protection subsidiaire puisse être octroyé au 
requérant conformément à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, il doit être question, 
dans son chef, d’un menace grave contre sa vie ou sa personne, en tant que civil, en raison de la 
violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. Le Conseil rappelle également 
que cette disposition législative constitue la transposition de l’article 15, c, de la directive 2011/95/UE et 
que son contenu est distinct de celui de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la Convention européenne des droits de 
l'homme ) et que son interprétation doit, dès lors, être effectuée de manière autonome tout en restant 
dans le respect des droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH (CJUE, 17 février 2009, 
Meki Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 28).  
 
Dans le cadre de la présente analyse, il convient par conséquent de tenir compte des enseignements 
de l’arrêt Elgafaji précité de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée CJUE), qui 
distingue deux situations:  
- celle où il « existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, 
le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-
ci, un risque réel de subir les menaces graves visées par l’article 15, sous c), de la directive » (v. CJUE, 
Elgafaji, arrêt cité, § 35) ; 
- et celle qui prend en compte les caractéristiques propres du demandeur, la CJUE précisant que « […] 
plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison 
d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis 
pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, Elgafaji, arrêt cité, § 39). 
 
Dans la première hypothèse, le degré atteint par la violence aveugle est tel que celle-ci affecte tout civil 
se trouvant sur le territoire où elle sévit, en sorte que s’il est établi qu’un demandeur est un civil 
originaire de ce pays ou de cette région, il doit être considéré qu’il encourrait un risque réel de voir sa 
vie ou sa personne gravement menacée par la violence aveugle s’il était renvoyé dans cette région ou 
ce pays, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de procéder, 
en outre, à l’examen d’autres circonstances qui lui seraient propres.  
La seconde hypothèse concerne des situations où il existe une violence aveugle, ou indiscriminée, 
c’est-à-dire une violence qui frappe des personnes indistinctement, sans qu’elles ne soient ciblées 
spécifiquement, mais où cette violence n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait du seul fait de 
sa présence dans le pays ou la région en question un risque réel de subir des menaces graves pour sa 
vie ou sa personne.  
La Cour de Justice a jugé que dans une telle situation, il convenait de prendre en considération 
d’éventuels éléments propres à la situation personnelle du demandeur aggravant dans son chef le 
risque lié à la violence aveugle.  
 
Dans son arrêt Elgafaji précité, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que, lors de 
l’évaluation individuelle d’une demande de protection subsidiaire, prévue à l’article 4, paragraphe 3, de 
la directive, il peut notamment être tenu compte de l’étendue géographique de la situation de violence 
aveugle ainsi que de la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays concerné, 
ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE (CJUE, 17 février 2009, Meki 
Elgafaji et Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 40). L’article 48/5, § 3, de la loi du 
15 décembre 1980 constitue la transposition, en droit belge, de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 
2011/95/UE. À cet égard, il ressort clairement du prescrit de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 
1980 qu’il n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d’origine, le 
demandeur de protection internationale n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas 
réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre la persécution ou les 
atteintes graves, et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir 
l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse. Il ressort 
dès lors d’une lecture combinée de l’article 48/4, § 2, c), et de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 
décembre 1980, qu’une analyse par région de la situation sécuritaire s’impose pour pouvoir apprécier 
l’existence, dans le chef d’un demandeur, d’un risque réel au sens de l’article 15, paragraphe c, de la 
directive 2011/95/UE.  
 
Or, en l’espèce, le Conseil constate que le requérant n’établit pas la réalité du fait qu’il aurait vécu toute 
sa vie au village de Dahne Stama, district de Tala Wa Barfak, province de Baghlan et estime que sa 
région de provenance alléguée ne peut dès lors pas être tenue pour établie. Le Conseil observe 
également que le requérant ne fait valoir, ni dans sa requête ni à l’audience, aucun autre élément relatif 
à un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 
1980 dans son chef en cas de retour en Afghanistan. En particulier, le Conseil observe qu’il n’apporte 
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aucun élément concret quant à la « destination effective » en cas de renvoi en Afghanistan à laquelle la 
Cour de Justice fait référence dans son arrêt Elgafaji précité.  
 
Partant, dès lors que le requérant n’établit pas la réalité de sa région de provenance alléguée en 
Afghanistan, le Conseil estime, dans les circonstances particulières de la cause, qu’il est dans 
l’incapacité de se prononcer sur l’existence, dans son chef, d’un risque réel de subir les atteintes 
graves décrites à l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour en Afghanistan. 
 
Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays de 
nationalité, il encourrait un risque réel de subir les menaces graves contre la vie ou la personne d'un 
civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, visées par l’article 
48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980.  
 
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la 
disposition légale précitée. 
 

11. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil rappelle que, 

conformément à cet article, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi 

des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles 

atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou 

du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette 

persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la forme de présomption 

légale établie par la disposition légale précitée ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où le Conseil 

considère que la partie requérante n’établit pas avoir été persécutée dans son pays d’origine.  

 

12. Le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-

après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans 

l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à 

s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer 

pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs 

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011, 

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les 

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur 

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie 

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées 

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil 

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les 

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent. 

 

13.  En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le 

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête et n’a 

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire général 

a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les éléments nouveaux 

n’augmentent pas de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la 

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

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile est 

irrecevable. 

 

Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juin deux mille vingt et un par : 

 

 

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. GEORIS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. GEORIS B. LOUIS 

 


