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CNDA 2 juillet 2012 M. A. Z. n° 12006088 C  

Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la 

protection subsidiaire, M. A. Z., qui est de nationalité afghane et d’ethnie pachtoune, soutient qu’il est 

originaire du district de Mohammad Agha dans la province de Lôgar ; que son père a travaillé au sein 

de la police afghane jusqu’à la chute du régime de Mohammed Nadjibullah, date à partir de laquelle il 

s’est reconverti dans l’agriculture ; qu’après l’arrivée au pouvoir d’Ahmid Karzaï, son père a été recruté 

par une équipe provinciale de reconstruction (EPR) ; qu’au début de l’année 2010, celui-ci a été menacé 

par les Talibans en raison de ses activités et a été assassiné par eux deux mois plus tard ; que peu après, 

son oncle paternel qui cherchait à s’accaparer les terres de son père l’a conduit auprès des Talibans, dont 

il était membre, et lui a demandé de participer à un attentat-suicide ; qu’informés des menaces pesant 

sur lui, sa mère et son oncle maternel ont organisé son départ du pays en juin 2010 ; que sa soustraction 

et les précédentes activités de son père sont de nature à lui imputer des opinions défavorables aux 

Talibans et à l’exposer à des persécutions en leur provenance ; que compte tenu de la violence 

généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne prévalant dans sa région d’origine, de son 

isolement et de sa vulnérabilité, il craint également d’être exposé à une menace grave, directe et 

individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour ;  

Sur la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 

(...) 

Considérant que, même à supposer que le père du requérant ait été policier dans les années 1980, ces 

seules activités professionnelles ne sont, eu égard à leur ancienneté, pas apparues de nature à l’exposer 

à des représailles en cas de retour actuel dans son pays, l’intéressé et son conseil n’ayant au demeurant 

eux-mêmes pas contesté cette appréciation lors de l’audience publique de la Cour ; que les déclarations 

écrites et orales du requérant, évasives sur les circonstances dans lesquelles son père aurait été recruté 

par une EPR, imprécises sur les responsabilités que ce dernier s’y serait vu confier, approximatives sur 

l’EPR invoquée, n’ont pas permis de tenir pour établies les activités de son père auprès des forces 

internationales déployées en Afghanistan et de relier ces dernières à son décès en 2010, sans que ne 

permettent en l’espèce d’infirmer cette analyse la carte professionnelle produite, qui ne présente pas 

toutes les garanties d’authenticité suffisantes, non plus que le document présenté comme une lettre de 

menaces en provenance des Talibans qui, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, est dépourvu 

de force probante ; que l’offre de collaboration adressée au requérant par les Talibans après la mort de 

son père, rapportée de manière hautement stéréotypée et en des termes dénués de toute personnalisation, 

n’a pas davantage pu être tenue pour établie, sans que ne permette également de modifier cette 

appréciation le document présenté comme une lettre de menaces adressée au requérant par les Talibans 

après son départ du pays et qui est dépourvu de force probante ; que, dès lors, les craintes énoncées à 

raison des opinions politiques qui seraient imputées au requérant n’ont pu être considérées comme 

fondées ;  



Sur la demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire : 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du CESEDA, (...) ; qu’il résulte de ces dispositions que 

la violence généralisée à l’origine de la menace justifiant la demande de protection subsidiaire est 

inhérente à une situation de conflit armé et la caractérise ; qu’en outre, l’article L. 712-1 précité n’a pas 

entendu donner une interprétation différente de celle de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 

2004 sur les normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré 

par la protection subsidiaire, qui est à son origine, en exigeant que la violence et la situation de conflit 

armé coexistent en tout point sur la même zone géographique ; qu’enfin, l’existence d’une menace grave, 

directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur à la protection subsidiaire n’est pas 

subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments 

propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé 

atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le 

pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir 

lesdites menaces ; 

Considérant qu’il n’est, en l’espèce, pas contesté que M. A. Z. est originaire de la province de Lôgar ; 

qu’il résulte de l’instruction, notamment des sources documentaires disponibles sur l’Afghanistan, que 

la province de Lôgar se caractérise par une forte présence des insurgés, ceux- ci y ayant établi les bases 

arrières de leurs assauts lancés contre les objectifs stratégiques que constituent les provinces voisines de 

Kaboul et de Ghazni ; que le lancement d’une offensive des forces progouvernementales en 2009 et la 

multiplication des attentats perpétrés en réaction par les insurgés sont à l’origine d’une très nette 

dégradation de la situation sécuritaire dont les civils ont été les principales victimes, le Bureau de 

sécurité des organisations non gouvernementales en Afghanistan (ANSO) ayant constaté en 2010 une 

augmentation du nombre des incidents de sécurité de l’ordre de 40 % ; que, si la situation sécuritaire de 

la province s’est stabilisée au cours de l’année 2011 et si une légère mais très relative amélioration a pu 

être relevée dans les premiers mois de l’année 2012, ces résultats en apparence encourageants n’ont été 

permis qu’au prix d’un déploiement massif d’éléments de l’armée nationale afghane (ANA) et des 

Forces internationales d’assistance et de sécurité (FIAS) et il n’en demeure pas moins que le niveau 

d’insécurité reste significatif, avec en moyenne deux attaques des insurgés tous les trois jours ; que dans 

ces circonstances, la situation de cette province doit, à la date de la présente décision, être regardée 

comme une situation de violence généralisée d’intensité modérée, laquelle doit être admise comme 

résultant d’un conflit armé interne opposant, d’une part, les éléments de l’ANA appuyés par ceux des 

FIAS et, d’autre part, les insurgés constitués des Talibans, groupe armé organisé ; que compte tenu, 

d’une part, de la situation prévalant dans sa région d’origine et, d’autre part, de sa situation personnelle, 

caractérisée notamment par son jeune âge et son relatif isolement familial, son père étant décédé et sa 

mère ne pouvant seule lui assurer une protection effective, le requérant doit être regardé comme étant 

personnellement et particulièrement exposé à la menace grave au sens et pour l’application du c) de 

l’article L. 712-1 précité du CESEDA ; (octroi protection subsidiaire)  

 


