
CCE X - Page 1

n° 243 400 du 29 octobre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. COPINSCHI

Rue Berckmans 93

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité syrienne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 février 2020.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 12 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 septembre 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. COPINSCHI, avocat, et N.J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous, [A. B.] Radwan, déclarez avoir la nationalité syrienne et être originaire de Slamin, dans la

province d’Idlib. Vous êtes arabe et musulman sunnite et avez été scolarisé pendant 7 ans. Vous êtes

célibataire.

Selon vos déclarations, le régime et les rebelles voulaient vous emmener après le début du conflit en

Syrie, ce qui vous a conduit à quitter le pays. Vous avez ensuite vécu environ deux ans en Turquie,



CCE X - Page 2

avant d’arriver en Belgique en passant par la Grèce et par un certain nombre de pays inconnus de vous.

Vous avez demandé l’asile en Belgique le 8 novembre 2018.

En cas de retour en Syrie, vous craignez l’insécurité qui règne dans votre pays.

A l’appui de vote récit, vous avez déposé une copie du livret de famille de la personne dont vous dites

qu’elle est votre père.

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 pourraient 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.

Force est de constater que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible que vous éprouvez une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous courez un risque réel

de subir une atteinte grave telle que visée dans la définition de la protection subsidiaire.

Le CGRA rappelle tout d’abord qu’en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de protection

internationale, la charge de la preuve repose sur le demandeur. Ce principe de base est inscrit dans la

loi à l’article 48/6, § 1er, alinéa 1er de la Loi du 15 décembre 1980 et est formellement reconnu par

l’UNHCR (voir UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, décembre 2011, § 196) et par la Cour de Justice (CdJ, C-465/07, Elgafaji c.

Staatssecretaris van Justitie, 2009 et CdJ, C-277/11, M.M. c. Irlande, 2012) de même que par la Cour

européenne des droits de l’homme (Cour EDH, Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008, § 129 et

Cour EDH, NA c. Royaume-Uni, n° 25904/07, 17 juillet 2008, § 111). Il est dès lors en premier lieu de

votre responsabilité et de votre devoir de fournir toutes les informations nécessaires pour une évaluation

correcte de tous les faits et circonstances que vous invoquez. Cela ne dispense toutefois pas le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de collaborer avec le demandeur dans

l’établissement des éléments pertinents de sa demande.

Cette obligation de collaboration qui incombe au CGRA implique au premier chef que cette instance doit

procéder à la collecte d’informations précises et actuelles sur les circonstances générales dans le pays

d’origine (CdJ, C-277/11, M.M. c. Irlande, 2012, §§ 65-68; Cour EDH, J.K. e.a. c. Suède, nr° 59166/12,

23 août 2016, § 98), obligation qui découle logiquement du fait que la procédure d’octroi d’une

protection internationale consiste à examiner si le demandeur a réellement besoin d’une telle protection

et que cet examen ne doit pas seulement prendre en compte les circonstances individuelles du

demandeur mais également la situation générale dans son pays d’origine au moment de prendre la

décision le concernant (article 48/6, § 5 Loi étr.).

En ce qui concerne les circonstances personnelles, il va de soi que le demandeur est en dernière

analyse la seule partie à même de fournir des informations sur sa situation personnelle, ce qui est

également reconnu par la Cour EDH. La charge de la preuve repose donc en la matière sur le

demandeur principalement, celui-ci étant tenu de présenter dans les meilleurs délais toutes les pièces

susceptibles d’étayer sa demande (Cour EDH, J.K. e.a. c. Suède, n° 59166/12, 23 août 2016, § 96).

A la lumière des considérations qui précèdent et en vertu de l’article 48/6, § 1, alinéa 1er de la Loi du 15

décembre 1980, vous avez donc l’obligation, dès le début de la procédure, d’apporter votre pleine

collaboration à la collecte d’informations concernant votre demande, et il vous appartient en particulier

de présenter tous les faits et éléments pertinents pour l’examen de celle-ci par le commissaire général,

afin qu’il puisse statuer sur votre demande de protection internationale.

Aux termes de l’article 48/6, § 1er, alinéa 2 de la Loi du 15 décembre 1980, ces éléments pertinents

correspondent notamment, mais pas exclusivement, à vos propres déclarations et à tous les documents

ou pièces en votre possession concernant votre identité, votre ou vos nationalités, votre âge, votre

passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou
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les lieux où vous avez résidé auparavant, vos demandes antérieures, vos itinéraires, vos titres de

voyage, ainsi que les raisons justifiant votre demande de protection.

L’obligation de collaboration implique dès lors que vous fassiez des déclarations conformes à la vérité et

que vous présentiez, si possible, des documents concernant votre identité, votre nationalité, les pays et

lieux où vous avez résidé, vos demandes de protection antérieures, vos itinéraires et vos titres de

transport. Or, il ressort de l’ensemble de vos déclarations et des pièces déposées par vous que cette

obligation n’a manifestement pas été satisfaite.

En effet, il a été constaté qu’il ne peut être ajouté foi à vos déclarations concernant vos lieux de séjour

avant votre arrivée en Belgique, constatation qui inclut votre séjour allégué en Syrie jusqu’à votre

départ. Or, il s’agit d’un élément important pour évaluer votre crainte de persécution et votre besoin

d’une protection subsidiaire. Il est en effet essentiel, pour l’examen du besoin de protection, de pouvoir

établir vos lieux de séjour et votre origine.

Lorsqu’un demandeur d’asile fait des déclarations dénuées de crédibilité concernant ses lieux de séjour

précédents ou les lieux où il a résidé avant son arrivée en Belgique et, de ce fait, ne permet pas de

constater qu’il vient d’un pays où il existe un risque d’atteintes graves ou qu’il dispose d’une possibilité

de s’installer dans une autre région du pays où un tel risque n’existe pas, il n’aura pas fait valoir de

manière plausible qu’il peut prétendre à une protection subsidiaire.

L’examen visant à déterminer le lieu d’origine d’un demandeur de protection internationale doit prendre

pour point de départ le profil spécifique du demandeur et doit être adapté à ce profil. Vous déclarez

vous-même avoir été à l’école à Slamin jusqu’en classe de 7e mais ne savez pas en quels mois de

l’année tombent les vacances d’été, même si vous savez que celles-ci durent deux mois (CGRA, p. 7).

Lorsqu’il vous a de nouveau été demandé en quels mois tombent les vacances d’été, vous avez

répondu que vous ne saviez pas (CGRA, p. 7). Le fait de ne pas pouvoir préciser de quels mois il s’agit

jette un sérieux doute sur votre affirmation selon laquelle vous auriez été scolarisé en Syrie pendant

sept ans. S’agissant de la capitale du pays dont vous affirmez provenir, vous n’êtes pas non plus certain

: quand il vous a été demandé de nommer la capitale de la Syrie, vous avez répondu que c’était « peut-

être » Damas, et quand il vous a ensuite été demandé si vous en étiez certain, vous avez répondu : «

Non, je ne sais pas » (CGRA, p. 8). Vous connaissez le nom du président syrien, mais quand il vous a

été demandé ce que vous aviez entendu dire à son sujet, vous pouvez seulement préciser que son

portrait était affiché dans la salle de classe mais ne savez rien d’autre (CGRA, p. 8). Cette ignorance

quant au président syrien est pour le moins étrange chez une personne qui affirme avoir vécu en Syrie.

Il est en outre à noter que vous ne connaissez pas non plus l’hymne national syrien, et que, lorsque la

question vous a été posée, il s’est avéré que vous n’aviez jamais entendu parler du parti baasiste

(CGRA, p. 8-9). Il est dès lors permis de douter sérieusement de votre origine syrienne. Vous ne

semblez pas non plus connaître le drapeau syrien puisque vous avez dessiné un drapeau tricolore mais

sans y ajouter d’étoiles (voir le dossier administratif). Lorsque vous aviez fini de dessiner, il vous a été

demandé de confirmer qu’il s’agissait bien du drapeau syrien, afin de vous donner la possibilité de

compléter votre dessin (CGRA, p. 16), mais vous avez fait comprendre que vous aviez terminé votre

dessin (CGRA, p. 18). Le fait d’ignorer jusqu’à l’aspect du drapeau national syrien est également à noter

et, en combinaison avec les remarques qui précèdent, ne permet guère d’établir que vous êtes

réellement originaire de Syrie.

Il ressort en outre de vos déclarations que vos connaissances quant au lieu dont vous affirmez être

originaire en Syrie sont tellement limitées que le CGRA ne peut y ajouter foi. Vous avez pourtant

clairement affirmé avoir toujours vécu à Slamin, qui fait partie de Saraqib, depuis votre naissance

jusqu’à votre départ du pays (questionnaire OE, point 10) (sans pouvoir préciser en quelle année ou

quel mois vous auriez quitté cette région, ce qui ne laisse pas non plus d’interroger – CGRA p. 5-6).

Quand il vous a été demandé s’il vous arrivait de vous rendre dans d’autres villes ou villages, vous avez

répondu que vous avez seulement été à Saraqib (CGRA, p. 5). Quand il vous a été demandé de

nommer d’autres provinces syriennes, vous citez Idlib, Alep, Damas, Lattaquié, Deir-e-Zour, Raqqa,

Hassaké et Homs (CGRA, p. 6). Quand il vous a été demandé d’en dire un peu plus sur la province de

Hassaké, vous avez répondu que c’était une province en ajoutant « je n’ai pas d’autre idée » (CGRA, p.

6). Lorsque vous avez été encouragé à dire n’importe quelle chose que vous en saviez, vous avez

répondu que vous connaissiez seulement Slamin, Saraqib à Idlib (CGRA, p. 6). Il en va de même de vos

connaissances concernant Alep, éloigné de 50 km seulement, ville dont vous ne connaissez que le seul

nom (CGRA, p. 6). Pour cette raison également, il est permis de douter fortement que vous ayez

réellement habité en Syrie.
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Bien que, selon vos déclarations, vous ayez encore vécu plusieurs années en Syrie après le

déclenchement du conflit, vous ne donnez que très peu d’informations sur cette guerre, ce qui remet

derechef en cause votre lieu d’origine allégué. Vous avez par exemple été incapable de donner le nom

d’un groupe d’opposition actif à Saraqib (CGRA, p. 13) : vous vous en tenez en effet à la dénomination

de « rebelles » pour désigner ceux qui auraient pris le contrôle de la ville (CGVS, p. 13). Lorsqu’il vous a

été demandé si vous n’aviez jamais entendu évoquer les noms de groupes présents à Saraqib, vous

avez répondu par la négative (CGRA, p. 13). Pour une personne qui affirme avoir habité dans cette

région, c’est pour le moins curieux. Quand les noms de al-Jaysh as-Suri al-¿urr/ Armée syrienne libre,

Jabhat al-Nusra ou Daesh vous ont été cités, vous avez déclaré ne jamais avoir entendu parler de ces

différents mouvements (CGRA, p. 17). L’on a peine à croire qu’une personne qui a vécu en Syrie, a

fortiori dans une région sous contrôle rebelle, ne sache rien dire de la situation sur place.

Cela ressort avec encore plus de force lorsqu’il vous a été demandé si vous vous rappelez l’un ou

l’autre incident dans votre région, alors que vous affirmez avoir vécu six ans dans une région en guerre.

Or, vous ne pouvez citer aucun incident : en termes vagues vous avez seulement déclaré avoir entendu

des bombardements sans pouvoir donner d’exemples concrets (CGRA, p. 14). Un peu plus tard, vous

répondez que vous n’aviez en fait aucun souvenir concernant le conflit en Syrie (CGRA, p.15). Quand il

vous a été demandé si des armes chimiques avaient été utilisées dans votre région, vous avez répondu

que ce n’était pas le cas (CGRA, p. 14). Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA que la

province d’Idlib, et en particulier les villages de Saraqib, Neirab et Kafr Batikh, ont subi des attaques à

l’arme chimique en avril et mai 2015 (voir le dossier administratif). Ces constatations ne sont pas non

plus de nature à rétablir votre crédibilité concernant votre origine alléguée.

Quand il vous a été demandé d’expliquer brièvement l’origine du conflit en Syrie, vous avez de nouveau

été incapable de répondre. Après vous avoir rappelé qu’à en croire vos déclarations, vous vous trouviez

encore en Syrie à ce moment-là, vous avez été invité à raconter les circonstances dans lesquelles a

commencé le conflit syrien et ce que vous aviez remarqué à ce moment-là, à quoi vous avez

simplement répondu qu’il n’y avait pas de police et que la situation changeait petit à petit (CGRA, p. 15).

Invité à en dire davantage, vous avez seulement répondu que « les problèmes ont commencé » (CGRA,

p. 15) et que vous auriez appris cela « par ouï-dire » (CGRA, p. 15). Quand il vous a de nouveau été

demandé si vous saviez comment le conflit en Syrie avait commencé, vous avez répondu que vous ne

saviez pas, et quand vous avez été invité à confirmer que vous ne savez effectivement rien à ce sujet,

vous avez répondu par l’affirmative (CGRA, p. 15). Pour finir, vous ne savez même pas dire si Saraqib a

été un jour aux mains du gouvernement syrien (CGRA, p.15). Ces constatations ne laissent pas

d’interroger et minent davantage encore la crédibilité de vos déclarations selon lesquelles vous auriez

habité en Syrie.

Alors qu’il a un impact énorme sur toute la population syrienne, il est également à relever que vous

n’avez pas la moindre opinion au sujet du conflit en Syrie. Quand il vous a été demandé ce que vous

pensez des autorités syriennes, vous avez répondu : « Normales ». Quand il vous a ensuite été

demandé ce que vous pensiez de la façon dont elles agissent dans le conflit, vous avez rétorqué par «

Que voulez-vous dire ? ». Quand il vous a été demandé ce que vous pensez du conflit, vous avez

répondu « rien » en ajoutant que vous n’avez pas d’opinion à ce sujet (CGRA, p. 17). Le fait que vous

soyez, en tant qu’habitant de Saraqib, à ce point indifférent au conflit et que vous n’ayez connaissance

d’aucun incident survenu dans ce cadre (voir supra), entame gravement votre crédibilité.

Vous avez en outre déclaré que vous savez que la Russie soutenait le régime dans votre pays, sans

pouvoir préciser comment vous le saviez ou si les Russes étaient présents en Syrie depuis le début du

conflit (CGRA, p. 14). Le fait d’évoquer l’intervention de la Russie dans le conflit sans pouvoir donner

davantage de précisions ne manque pas non plus de poser question.

Vos connaissances sur d’autres aspects de la région dont vous affirmez provenir semblent également

très lacunaires. Quand il vous a été demandé s’il y avait des chrétiens à Saraqib, vous avez répondu

que vous ne saviez pas (CGRA, p. 15). Invité à expliquer votre ignorance à ce sujet, vous avez répondu

que Saraqib était musulman (CGRA, p. 15-16), pour finalement admettre que vous ne savez pas. Le fait

que vous soyez incapable de donner une réponse claire concernant la composition religieuse/ethnique

de votre région d’origine est pour le moins étrange.

Quand il vous a été demandé si vous connaissez des chanteurs syriens, vous n’avez pu mentionner que

deux noms, dont celui de Ahmad Al Ibrahim (CGRA, p. 16), sans toutefois pouvoir répondre à des
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questions sur son origine, les instruments qu’il pratique ou les titres de ses chansons les plus connues.

Le fait de ne connaître aucun joueur de football syrien, ni d’autres sportifs dans d’autres domaines

(CGRA, p. 16), ne laisse pas non plus d’interroger. Un jeune syrien devrait en effet en savoir un peu

plus dans des domaines qui intéressent en général les jeunes.

Il n’est pas non plus sans intérêt d’aborder la question de la personne que vous présentez comme étant

votre père. Vous déclarez en effet être le fils d’[A. I.] Ahmad, né le […] 1975, originaire de Slamin,

domicilié Chaussée de Mons à Anderlecht et enregistré sous le numéro S.P. […]. Vérification faite, il

s’avère que cette personne a déclaré dans le cadre de sa procédure d’asile qu’elle était célibataire et

sans enfants (voir le dossier administratif). Il est dès lors permis de douter sérieusement que cette

personne soit réellement votre père et, partant, que votre nationalité syrienne puisse être établie par

cette filiation alléguée.

Il y a encore lieu de relever que vous n’avez pas pu dire pourquoi cette personne avait quitté la Syrie

(CGRA, p. 9), ni quelle profession elle avait exercée dans ce pays (CGRA, p. 9). Votre ignorance totale

à ce sujet pose également question. Il est en effet à supposer que vous auriez été en mesure d’en

apprendre un minimum à ce sujet pendant votre séjour en Syrie, ou, à défaut, auprès de votre « père »

chez qui vous habiteriez depuis un certain temps à Anderlecht. A cet égard, le CGRA aimerait

également souligner encore le point suivant : quand il vous a été demandé où se trouvait votre père, au

moment de l’entretien personnel, vous avez répondu qu’il était en voyage en Turquie, sans pouvoir dire

à quelle date il serait de retour (CGRA, p. 17). Vous semblez également avoir oublié que votre « père »

vit depuis un certain temps déjà en Belgique puisque vous aviez initialement répondu que l’original du

livret de famille que vous avez déposé se trouvait à Saraqib, dans la province d’Idlib « chez mes parents

» (CGRA, p. 3). Ce n’est qu’après qu’il vous a été rappelé que vous aviez déclaré que votre père se

trouvait en Belgique, que vous avez précisé que seuls votre mère et le reste de la famille se trouvaient

encore en Syrie (CGRA, p. 3).

L’on ne peut qu’en conclure que vous n’avez pas fait valoir de manière crédible que vous êtes

réellement le fils de la personne dont vous prétendez qu’elle est votre père, à savoir [A. I.] Ahmed.

Le seul document déposé par vous, en l’occurrence le livret de famille de votre « père », ne permet pas

d’éclairer d’un jour nouveau la constatation qui précède. Il s’agit en effet d’une copie, ce qui ne permet

pas de vérifier l’authenticité de l’original. Même sans cela, pour les raisons évoquées plus haut, le

CGRA nourrit de sérieux doutes quant à la véracité de vos déclarations concernant votre lien de filiation

avec cette personne.

Le fait que vous avez créé un profil Facebook au nom de « [A. A.] » et non à votre propre nom est

également à noter (CGRA, p. 11). Invité à expliquer les raisons de ce nom, vous avez simplement

répondu qu’il vous plaisait et que chacun est libre de choisir le nom de son compte Facebook, ce qui

n’est pas contestable (CGRA, p. 11). Mais alors, il paraît d’autant plus surprenant que vous ayez

supprimé le profil d’Amir Alkalde après votre entretien pour le remplacer par un profil sous le nom utilisé

par vous dans votre procédure d’asile (Radwan [A.]) (voir le dossier administratif). Cela confirme une

fois de plus que vous ne donnez pas d’informations qui permettraient d’avoir une vue claire sur votre

identité et votre vécu réels.

A cet égard, il convient encore de souligner que vous n’avez déposé l’original d’aucun document

d’identité. Le CGRA s’interroge également sur votre incapacité à préciser auprès de quel bureau d’état

civil (nufous) vous êtes enregistré. Vous vous en tenez à la seule mention d’« Idlib » (CGRA, p. 4), ce

qui peut correspondre à la province ou à la ville du même nom, mais êtes par ailleurs incapable de dire

où exactement vous avez été enregistré (CGRA, p. 4).

Compte tenu des remarques qui précèdent, force est de conclure que vous refusez délibérément de

faire la clarté sur votre identité, votre profil, votre vécu et vote origine réels. Ce faisant et de votre propre

fait, vous n’avez pas rendu crédible votre besoin de protection, si bien que le statut de réfugié et le

statut de protection subsidiaire doivent vous être refusés.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en
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considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. La requête

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de différentes règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, de lui octroyer « à tout le moins » la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

3. La détermination du pays de protection du requérant

3.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé dans les termes suivants :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ».

Ledit article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique

à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve

hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de

la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle

avait sa résidence habituelle […], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose de la manière suivante :

« Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4 ».

3.2. Le Conseil rappelle qu’aucune disposition spécifique applicable en droit belge ne règle l’hypothèse

où la nationalité d’un demandeur d’asile ne peut pas être clairement établie et où il n’est pas pour autant

apatride. Conformément au considérant 15 de la directive 2004/83/EG précitée, il y a lieu de résoudre la

question en s’inspirant des indications utiles données par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés (HCNUR). Selon ces indications, la demande d’asile doit dans ce cas « être traitée de la

même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu’au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est

le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération » (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, réédition, 1992,

page 22, § 89).

3.3. Il résulte de ce qui précède que le besoin de la protection prévue par les articles 48/3 et 48/4 de la

loi du 15 décembre 1980 doit être examiné par rapport au(x) pays dont le demandeur d’asile a la

nationalité ou au pays où il avait sa résidence habituelle. Cette exigence découle de la nécessité

d’apprécier si la partie requérante ne peut pas se réclamer de la protection de ce pays ou si elle invoque

des motifs valables pour refuser de s’en prévaloir.
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Cet examen suppose que ce pays de protection puisse être déterminé. Or, la question de la preuve de

la nationalité du demandeur ou du pays de sa résidence habituelle se heurte à des difficultés tant en

droit qu’en fait, dont il convient de tenir compte dans le raisonnement qui est suivi.

3.4. Il convient, en premier lieu, de rappeler que les contestations portant sur la nationalité d’une

personne n’ayant pas pour objet un droit politique soustrait par le législateur à la juridiction des cours et

tribunaux, le Conseil est sans juridiction pour déterminer la nationalité du demandeur d’asile, qu’il

s’agisse de décider quelle nationalité celui-ci possède, s‘il en a plusieurs ou s’il est apatride.

Ce rappel ne peut évidemment avoir pour effet de rendre impossible l’examen du bien-fondé d’une

demande d’asile. Il s’en déduit toutefois qu’en cas de doute au sujet de la nationalité du demandeur

d’asile ou, s’il n’en a pas, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il revient aux deux parties

d’éclairer le Conseil de la manière la plus précise et la plus circonstanciée possible quant à la

détermination du pays par rapport auquel l’examen de la demande de protection doit s’effectuer.

3.5. 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, y compris sous l’angle de la détermination du pays

censé lui assurer une protection. Sa situation juridique et matérielle peut toutefois rendre cette

démarche difficile. En effet, d’un point de vue juridique, le réfugié étant une personne « qui ne peut ou,

du fait de [sa] crainte [d’être persécuté], ne veut se réclamer de la protection de [son] pays », soit il ne

jouit pas de la protection diplomatique de ce pays, soit il a de bonnes raisons de ne pas vouloir s’en

prévaloir, ce qui peut rendre impossible l’établissement de sa nationalité par la production d’une preuve

concluante, telle qu’un passeport national ou un document d’identité officiel. D’un point de vue matériel,

l’établissement de la nationalité du demandeur peut aussi être rendue particulièrement complexe du fait

des circonstances dans lesquelles il a dû fuir son pays ou de l’éloignement auquel l’oblige son exil dans

le pays d’accueil. En raison de cette difficulté à produire une preuve documentaire concluante, le

demandeur sera le cas échéant amené à établir son pays d’origine sur la base de ses seules

déclarations, étayées éventuellement par d’autres pièces qui constituent des indices de sa nationalité

ou, dans le cas d’un apatride, de son pays de résidence habituelle.

3.6. Il revient à la partie défenderesse d’apprécier s’il peut être raisonnablement déduit de ses

déclarations qu’elles établissent à suffisance la nationalité ou le pays de résidence de l’intéressé. Si elle

estime que tel n’est pas le cas et que l’examen de la demande doit s’effectuer au regard d’un autre

pays, il lui appartient de déterminer ce pays en exposant de manière adéquate les considérations de

droit et/ou de fait qui l’amènent à une telle conclusion. De même, si la partie défenderesse estime que

ce pays ne peut pas être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et

que, partant, il lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande d’asile, il lui

incombe d’exposer de manière adéquate les motifs qui l’amènent à une telle conclusion.

3.7. Le Conseil ne peut faire sien le motif de la décision querellée contestant le lien de filiation entre le

requérant et Monsieur A. I., les résultats du test ADN, annexés à la requête, permettant d’établir ledit

lien. Le Conseil constate toutefois que les autres motifs de la décision querellée contestant le vécu du

requérant en Syrie se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et permettent de

conclure que le requérant n’établit aucunement qu’il a eu sa résidence habituelle en Syrie ou qu’il est de

nationalité syrienne. La partie requérante n’exhibe aucune preuve documentaire qui permettrait

d’attester ces éléments ; la seule circonstance que le requérant soit le fils biologique de Monsieur A. I. et

que ce dernier soit de nationalité syrienne est insuffisante à cet égard, rien ne permettant de conclure

que le requérant aurait vécu avec lui en Syrie et qu’ils disposeraient de la même nationalité. En outre,

les dépositions du requérant, totalement lacunaires et incohérentes, empêchent de croire qu’il aurait

vécu en Syrie ou d’établir qu’il disposerait de la nationalité de cet Etat. En définitive, le Conseil ignore

tout du (des) pays où le requérant a réellement vécu avant son arrivée en Belgique et de sa (ses)

nationalité(s). Enfin, le Conseil considère que la motivation de la décision querellée est adéquate et

suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une connaissance claire et suffisante des

considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée. Le Conseil ne peut dès lors que constater que le

requérant n’avance, en termes de requête, aucun élément de nature à énerver les motifs déterminants

de l’acte attaqué ou à établir qu’il aurait eu sa résidence habituelle en Syrie ou qu’il serait de nationalité

syrienne.

3.8. En conséquence, le requérant n’établit aucunement qu’il serait de nationalité syrienne ou qu’il aurait

eu sa résidence habituelle en Syrie. En raison de l’attitude du requérant, qui dissimule sa (ses)
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véritable(s) nationalité(s) et le(s) pays où il avait réellement sa résidence habituelle, le Conseil ne peut

déterminer l’Etat de protection du requérant.

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En raison de l’attitude du requérant, qui dissimule sa (ses) véritable(s) nationalité(s) et le(s) pays où il

avait réellement sa résidence habituelle, le Conseil ne peut déterminer l’Etat de protection du requérant.

Partant, il lui est impossible de procéder à un examen du bien-fondé de la demande de protection

internationale. En effet, les craintes et risques invoqués à l’appui de sa demande d’asile sont

exclusivement liés à la Syrie. Par ailleurs, le Conseil souligne que la seule circonstance que le requérant

soit le fils biologique de Monsieur A. I. et que ce dernier ait obtenu le statut de protection subsidiaire en

Belgique ne justifie pas qu’une protection internationale soit accordée au requérant.

5. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle dans la décision attaquée et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la demande de protection

internationale de la partie requérante en confirmant la décision attaquée. Par conséquent, la demande

d’annulation est devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS C. ANTOINE


