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n° 48 793 du 29 septembre 2010

dans l’affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 juillet 2010 par X, qui déclare être de nationalité arménienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 juin 2010.

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 23 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 23 septembre 2010.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. COPINSCHI loco Me L.

LEYDER, avocats, et J. KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d’origine arménienne. Né le 13/02/56 à Zartonk,

village situé dans la région d’Armavir, vous y auriez toujours vécu.

En 1978, vous auriez épousé Mme [A G]) avec qui vous auriez eu deux filles.

Vous auriez travaillé dans un centre de distribution d’eau situé à un kilomètre de Zartonk qui alimentait

en eau non potable - eau extraite du lac « Agr-Lac » - votre village et six ou sept villages alentour.
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En 2008, vous auriez acheté un terrain jouxtant le vôtre où vous éleviez une douzaine de vaches

laitières.

Peu préoccupé par la politique, vous n’auriez jamais été membre d’un quelconque parti. Vous ne vous

seriez pas entendu avec le dernier maire de Zartonk, M. Paruyr Sargsian, élu vers 2004 : vous lui auriez

reproché de s’arroger tous les droits.

A partir de 2006, et ce jusqu’en 2009, vous auriez participé à Erevan à une quinzaine ou vingtaine de

manifestations organisées par des partis de l’opposition.

Le 19/02/2008, lors des élections présidentielles, alors que vous supportiez Levon Ter-Petrossian, vous

auriez été forcé de voter pour Serge Sarkissian : sur le bulletin qu’on vous avait remis dans le bureau de

vote et que vous avez glissé dans l’urne, le candidat S. Sarkissian avait été coché.

Par la suite, le maire aurait continué à vous accuser d’être membre d’un parti de l’opposition ; il vous

aurait reproché non seulement de participer aux manifestations de l’opposition, mais aussi d’en être

l’instigateur. Votre nom aurait figuré sur une « liste noire » et le maire vous aurait sommé de cesser vos

activités politiques.

Le matin du 01/03/08, vous auriez pris la route pour rejoindre les manifestants de l’opposition, place de

l’Opéra à Erevan. Vous auriez dû vous arrêter à Argavand où les forces de sécurité munies de chars et

de BTR bloquaient la route. Vu le danger, des amis présents vous auraient conseillé de faire demi-tour

et vous seriez rentré chez vous. A votre retour, deux voisins vous auraient déclaré qu’en votre absence

des policiers à votre recherche s’étaient présentés à votre domicile. Votre épouse leur aurait déclaré

qu’elle ne savait pas où vous étiez. Ils l’auraient alors insultée et frappée. Elle aurait perdu

connaissance et aurait été emmenée à l’hôpital régional d’Armavir où elle aurait été soignée durant une

semaine. Vous seriez allé la voir puis vous vous seriez rendu chez le maire de votre village pour vous

plaindre. Ce dernier vous aurait déclaré qu’il n’était au courant de rien, et il aurait proféré des menaces.

A quatre reprises, à l’instigation du maire, l’agent de quartier vous aurait accompagné au commissariat

de police d’Armavir où vous étiez convoqué. A chaque fois, les policiers vous auraient accusé d’être un

activiste et d’être responsable des manifestations de l’opposition. Ils vous auraient menacé de

représailles.

En septembre 2009, vous auriez commencé à vendre vos vaches pour payer votre futur voyage en

Belgique. Ayant l’intention de vendre également votre terrain, vous vous seriez rendu à la mairie le

02/11/09 pour obtenir le permis de vente que le maire aurait refusé de vous délivrer. Vous seriez revenu

chez vous en colère. Au début de l’après-midi, trois policiers auraient fait irruption à votre domicile. Ils se

seraient mis à vous donner des coups en vous insultant. Vous auriez perdu connaissance et vous auriez

repris vos esprits à l’hôpital d’Armavir. Un policier vous y aurait sommé de signer des documents où il

était écrit que vous étiez un activiste. Vous auriez refusé. Vous seriez sorti de l’hôpital le 15/11/09. Vous

seriez allé vous réfugier chez un ami de votre frère à [AR]. Votre épouse et votre fille [A] vous auraient

rejoint le 02/12/09. Entre temps, votre frère aurait trouvé un passeur.

Le 02/12/09, vous auriez quitté l’Arménie avec votre épouse et votre fille [A] pour vous rendre en

Belgique où vous seriez arrivés le 08/12/09. Vous avez introduit une demande d’asile le même jour.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n’y a pas davantage lieu de

considérer qu’il existe, en ce qui vous concerne, un risque réel de subir des atteintes graves telles que

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

Remarquons tout d'abord que les documents que vous présentez ne permettent pas de considérer les

faits que vous invoquez comme établis. En effet, votre acte de mariage, votre acte de naissance et celui

de votre épouse, l’acte de naissance de votre fille [A], votre passeport (copie de la première page) et

celui de votre épouse, votre carnet militaire, ne permettent pas d'établir que vous avez eu des

problèmes dans votre pays. En particulier, vous ne présentez aucun document permettant d'attester

l'existence des problèmes que vous auriez eus dans votre pays. Dès lors qu'aucun document ne vient
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étayer votre récit, c'est sur la seule base de vos déclarations qu'il convient d'apprécier la crédibilité et le

bien fondé de votre demande d'asile.

Il ressort des informations dont dispose le Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif que dans le cadre de l’élection présidentielle de 2008, les opposants ont été mis sous

pression au cours de la campagne électorale et que des arrestations sporadiques ont eu lieu, mais que

la campagne s’est généralement déroulée dans le calme; que le jour du scrutin, on a mentionné des

manoeuvres d’intimidation et même des violences à l’encontre de personnes de confiance de

l’opposition ; que lors des événements qui s’en sont suivis en mars 2008, les manifestants ont été

sérieusement brutalisés et qu’un certain nombre de personnes ont fait l’objet d’un procès. Au cours de

cette période se sont donc produits des faits graves pouvant constituer des persécutions. Depuis lors, la

situation a toutefois évolué. Hormis les deux personnes recherchées qui sont mentionnées dans les

informations, toutes les personnes que les autorités tiennent à poursuivre dans le cadre de ces

événements ont déjà été arrêtées. Pour ce qui est des personnes présentant votre profil, à savoir qui ne

sont que de simples sympathisants de LTP, il ressort des informations disponibles qu’elles peuvent bel

et bien subir des pressions de la part des autorités, mais qu’il n’existe actuellement aucune crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Sur la base de ces informations, les graves problèmes que vous et votre épouse déclarez avoir vécus (à

savoir l’agression à votre domicile de votre épouse le 01/03/08 par des policiers à votre recherche ; les

menaces que vous aurait adressé le même jour le maire de votre village ; les menaces de policiers au

commissariat de police d’Armavir où vous auriez été convoqué à quatre reprises après mars 2008,

parce que vous étiez accusé d’être un activiste et d’être responsable des manifestations de l'opposition ;

l’agression dont vous auriez été victime le 02/11/09 à votre domicile, toujours pour les mêmes raisons),

ne sont pas plausibles.

Ceci est en outre corroboré par le fait que lors de votre audition du 28/05/10 au CGRA, vos déclarations

manquaient singulièrement de clarté. Vos propos étaient vagues, imprécis, souvent à la limite de la

cohérence et parfois, ils étaient franchement incohérents. Régulièrement vous avez évité de répondre

aux questions en abordant des sujets qui ne rentraient pas dans le champ ouvert par ces dernières

(Exemples : « Le maire. Il savait que j’avais fait tout ça ». – « C’était quoi ‘tout çà’ ?» - « Il me surveillait

» - « Que faisiez-vous ? » - « Je n’ai rien fait » (p.6) ; « Pourquoi demandez-vous l’asile ? » - « C’était la

seule solution.» - « Qu’avez-vous eu comme problème ? » - « Tout le monde me respectait, mais

lui…j’étais parmi eux. » (p.7) ; « Chez qui (avez-vous logé) à Erevan ? » - « Il y avait des gens là-bas.» -

« Chez qui allez-vous ? » - « Des passeurs. » - « Vous allez logé chez des passeurs ? » - « Non. » - «

Chez qui avez-vous logé ? » - « A Oktemberian ? » - « Non. A Erevan. » - « Quand je suis allé à Erevan

? Je ne suis jamais allé à l’aéroport » - « Vous sortez de l’hôpital. Où allez-vous ? Chez vous ou ailleurs

? » - « Je suis resté jusqu’au 15 à l’hôpital. Mon frère a trouvé le passeur. » (p.11). Il a fallu à de

nombreuses reprises vous reposer la même question pour que vous daigniez enfin y répondre sans que

vos réponses n’aient toujours la netteté de l’évidence (Exemple : « Votre femme vous a rejoint chez

l’ami de votre frère ? » - « Non. En général, non.» (p.11). Force ainsi est de mettre en exergue que vous

avez persisté, tout au long de l’audition au CGRA, dans une absence manifeste de coopération malgré

des demandes réitérées de collaboration et des explications relatives à l’importance de votre

collaboration. Ce refus de prêter votre concours à l'établissement des faits relève d'une attitude

incompatible avec l'existence d'une crainte fondée de persécutions.

En conclusion, compte tenu des éléments susmentionnés, vous n’êtes pas parvenu à établir votre

crainte de persécution au sens de l'art. 1er, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

ou l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition

de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.
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2.2 Elle prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951, modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967,

relatifs au statut des réfugiés (ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la violation des

articles 48/2 à 48/5 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 ») ; la violation des

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

violation de l’article 17, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement et la violation du

principe général de bonne administration. Elle invoque également l’erreur manifeste d’appréciation.

2.3 Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce. Elle explique principalement la confusion générale des propos

du requérant par l’état de stress du requérant et fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir

examiné la demande du requérant avec la neutralité requise.

2.4 En conclusion la partie requérante sollicite la reconnaissance du statut de réfugié au requérant « en

raison des craintes fondées de persécution du fait des ses opinions politiques ». Il ressort, en outre,

d’une lecture plus que bienveillante des motifs qui sont développés dans la requête que celle-ci sollicite,

à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire devant le Commissaire

général «afin de permettre au requérant d’être auditionné par une personne neutre».

3. Questions préalables

3.1 En ce qu’il est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, le moyen est inopérant. En effet, lorsqu’il

statue en pleine juridiction, comme en l’espèce, le Conseil procède à un examen de l’ensemble des faits

de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition marginale, de l’erreur

manifeste d’appréciation. Il examine donc si la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et non

pas uniquement d’une erreur manifeste d’appréciation.

3.2 Le Conseil observe également que la partie requérante n’étaye pas le moyen en ce qu’il est tiré

d’une violation alléguée de l’article 17 § 2 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le

Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi

le Commissaire général n’aurait pas respecté l’obligation qui lui est faite par cette disposition, le moyen

est rejeté sur ce point.

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

4.1 L’article 48/3 de la loi, en son paragraphe premier, est libellé comme suit : « Le statut de réfugié est

accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier

1967». Ledit article 1er de la Convention 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».

4.2 Les arguments des parties, portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués. La décision attaquée rejette la

demande après avoir jugé que les faits allégués ne sont pas établis, le récit de la partie requérante

manquant de crédibilité aux yeux du Commissaire général. A cet effet, la partie défenderesse relève le

caractère généralement confus des déclarations du requérant et estime que les craintes alléguées sont

dépourvues de fondement au vu des informations versées au dossier administratif. La partie requérante

invoque l’état de stress du requérant pour justifier l’incapacité du requérant à répondre aux questions qui

lui étaient posées ou à fournir des indications plus précises relativement aux événements l’ayant

amenée à quitter son pays. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris suffisamment cet

élément en considération et souligne son manque d’objectivité.

4.3 Il y a lieu de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et
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critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. S’il est généralement admis que l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte

peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui conduit à accorder au

demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à s’appliquer que pour

autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la

conviction.

4.4 En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des faits

de persécutions allégués. Les motifs de l’acte entrepris lui permettent de comprendre pour quelles

raisons la partie défenderesse estime que ses déclarations ne présentent pas une consistance et une

cohérence telles qu’elles suffisent à convaincre les instances d’asile du bien fondé des craintes qu’il

invoque.

4.5 Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser la

partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ni encore

d’évaluer si il peut valablement justifier l’absence d’élément de preuve produit, mais bien d’apprécier si il

parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une

cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur

lesquels elle fonde sa demande.

4.6 Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que la partie défenderesse a pu légitimement

constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil observe à cet égard que les déclarations du

requérant relatives à la nature de son engagement, qu’il présente comme la cause de l’hostilité du maire

de son village à son encontre, sont particulièrement confuses et inconsistantes.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une autre conclusion. De

manière générale, la partie requérante ne met pas réellement en cause les motifs de l’acte entrepris

mais se borne à expliquer les lacunes du récit du requérant par les conditions dans lesquelles son

audition par la partie défenderesse se serait déroulée. Elle ne fournit cependant aucun élément de

nature à palier les lacunes relevées par la partie défenderesse ou à établir la réalité des faits invoqués.

4.8 Certes le Conseil constate, à l’instar de la partie requérante, que la lecture des informations

produites par la partie défenderesse appelle une conclusion plus nuancée que ce que suggère la

décision entreprise. Il en ressort néanmoins clairement que le seul fait d’avoir participé à ces

manifestations ne suffit pas à exposer un opposant à des poursuites telles qu’une protection en dehors

de son pays soit nécessaire (voir document intitulé « Subject related brifing. Arménie », dossier

administratif, pièce 15). Le Conseil estime par conséquent que ces informations justifient une exigence

accrue dans l’établissement de la réalité des poursuites liées aux élections du 19 février 2008 et

requièrent notamment du requérant qu’il explique les raisons de l’hostilité particulière des autorités à son

égard. Or en l’espèce, les dépositions du requérant ne permettent pas de comprendre pour quelles

raisons il serait perçu par une menace pour le pouvoir en place. Il admet n’être formellement membre

d’aucune formation politique et son engagement politique, qu’il demeure par ailleurs à défaut d’établir,

se limiterait à « dire la vérité » et à la participation à quelques manifestations organisées par l’opposition

depuis 2006.

4.9 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit, qu’il a formellement et adéquatement motivé sa décision et

qu’il n’a commis ni erreur d’appréciation, ni excès de pouvoir. Il a légitimement pu conclure que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être

persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen n’est fondé en aucune de

ses branches.

4.10 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

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

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

l’article 55/4 ».

Selon le § 2 de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves :

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son

pays d'origine ; ou
c) 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. ».

5.2 En l’espèce, la partie requérante sollicite le statut de protection visé à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 sur la base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître le statut

de réfugié. Elle n’expose cependant pas autrement la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Il doit

donc être déduit de ce silence que cette demande se fonde sur les mêmes faits et motifs que ceux

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit ni dans la

requête, ni dans les éléments du dossier administratif d’indice permettant de conclure qu’il y a de

sérieux motifs de croire que, si elle était renvoyée dans son pays d’origine, la partie requérante

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves. Dès lors que les faits allégués à la base de la

demande ne sont pas tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que

la partie requérante « encourrait un risque réel » de subir en raison de ces mêmes faits « la peine de

mort ou l’exécution » ou « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d'origine » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

5.3 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « 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 », le Conseil ne peut que constater qu’elle ne

fournit pas le moindre argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation en Arménie

correspondrait actuellement à un tel contexte « de conflit armé interne ou international » ni que le

requérant risquerait de subir pareilles menaces en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans les déclarations et écrits de la partie requérante, aucune indication

que le requérant encourrait dans son pays d’origine un risque réel d’être exposé aux atteintes graves

visées par l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

5.4 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante le bénéfice de la protection

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

6 La demande an annulation

6.1 La requête sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision attaquée afin de renvoyer la

cause au Commissaire général.

6.2 Le Conseil rappelle que, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 15

décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce,

d’un recours à l'encontre d’une décision du Commissaire général, autre qu’une décision visée à l’article

57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler ladite décision que dans les deux

hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi « soit pour la raison que la décision

attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit

parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la

confirmation ou à la réformation […] [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires ».

6.3 Ces conditions ne sont pas rencontrées en l’espèce. Dans sa requête, la partie requérante ne

précise pas expressément si elle fonde sa demande en annulation sur l’existence d’ « une irrégularité

substantielle », ou sur une insuffisance dans l’instruction de la présente demande d’asile.
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6.4 Pour sa part, le Conseil estime que l’appréciation donnée par l’agent qui a entendu le requérant en

bas du rapport de cette audition ne constitue pas, en soi, une irrégularité substantielle qui ne saurait être

réparée par le Conseil. A la lecture du rapport d’audition, le Conseil n’aperçoit pas d’indication que

l’agent interrogateur ait fait preuve, pendant l’audition, d’une attitude à l’encontre du requérant à ce point

inadéquate qu’elle pourrait être qualifiée d’irrégularité substantielle au sens de la loi précitée. Le dossier

administratif ne contient pas davantage d’élément indiquant que la partie requérante ait formulé une

plainte à cet égard pendant ou après l’audition.

6.5 Le Conseil observe par ailleurs qu’à supposer que le requérant n’ait pas eu l’occasion de

s’exprimer sereinement lors de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, il

avait la possibilité de compléter ses dépositions dans sa requête. Or la requête ne contient aucun

élément de nature à combler les lacunes de son récit et la partie requérante n’explique pas concrètement

en quoi une mesure d’instruction complémentaire serait nécessaire afin de pouvoir statuer sur le recours.

La partie requérante ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’étayer son argumentation selon

laquelle la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment tenu compte de son état psychologique au

moment de l’audition.

6.6 Au vu des développements qui précèdent et qui concernent l’examen du recours (supra, point 4 et

5), le Conseil estime, pour sa part, qu’il ne manque pas d’éléments essentiels, impliquant qu’il ne puisse

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

d'instruction complémentaires.

6.7 Le Conseil considère dès lors qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision ni de renvoyer la cause au

Commissaire général pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande d’asile.

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

Article 1

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

Article 2

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

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


