
  

 

x - Page 1 

 
 
 n°60 580 du 29 avril 2011 

dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 
 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 26 janvier 2011 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, 
contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 
24 décembre 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 et la note d’observation. 
 
Vu l’ordonnance du 3 mars 2011 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2011. 
 
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 
Entendu, en leurs observations, la partie requérante, représentée par Me C. PRUDHON 
loco Me A. GARDEUR, avocat, et C. STESSELS, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, 
qui est motivée comme suit : 
 
« A. Faits invoqués 
 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité togolaise et d’origine ethnique 
tchamba. Vous êtes de religion musulmane et avez fait vos études primaires. Vous 
résidez dans la maison familiale située dans la capitale du pays, Lomé. Vous exercez 
des activités de maçonnerie et de carrelage. Vous êtes membre du parti de l’Union des 
Forces de Changement (en abrégé UFC) depuis 2005.  
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Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. En avril 2005, vous 
et vos camarades de parti avez été victime d’une altercation avec des individus alors que 
vous distribuiez des tracts. Des militaires sont venus et vous ont maltraité. Il y a eu quatre 
décès. Vous avez été amenés à l’hôpital. Des militaires sont venus à votre domicile et ont 
tué vos parents peu avant votre sortie de clinique. Vous vous êtes réfugié chez votre 
oncle dénommé [G.] mais cela ne vous a pas empêché d’être arrêté le 25 mai 2005 et 
amené avec d’autres personnes au camp RIT à Lomé. On vous a reproché votre 
engagement pour l’UFC. Vous êtes parvenu a vous évader le 23 juillet 2006 grâce à 
l’aide d’un militaire qui connaissait votre oncle [G.]. Ce dernier vous a confié aux 
responsables de l’UFC, notamment [X.X.] qui vous a caché chez le chef du village de 
Kode Aketa près de la ville d’Aneho. Votre oncle venait souvent vous voir. Cependant, le 
10 juin 2009, vous avez été arrêté et amené à la Gendarmerie nationale. Vous avez été 
interrogé pour savoir qui vous a aidé à vous évader du camp et l’on vous a critiqué pour 
votre engagement en faveur du parti UFC. Vous êtes parvenu à vous évader le 16 juin 
2009 grâce à une aide extérieure qui vous a amené chez [Y.Y.], vice-président du parti 
UFC. Vous êtes resté chez lui et votre départ a été organisé. Le 15 décembre 2009, vous 
avez pris l’avion en compagnie d’un passeur en direction de l’Europe.  
 
Vous déclarez être arrivé sur le territoire belge le 15 décembre 2009, et vous avez 
introduit une demande d’asile le 5 janvier 2010.  
 
B. Motivation 
 

Dans le cadre de votre demande d’asile, il vous appartient de convaincre l’autorité 
administrative que vous avez quitté votre pays, ou en demeurez éloigné, par crainte de 
persécution au sens de l’article 1er, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 
ou qu’il existe dans votre chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de 
l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cependant, tel n’est pas le cas en 
l’espèce puisqu’aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations. Tout d’abord, le 
Commissariat général a relevé plusieurs imprécisions et lacunes qui empêchent de croire 
à la crédibilité de vos dires.  
 
En effet, vous déclarez ignorer le nom et le prénom du chef du village de Kode Aketa 
chez qui vous avez résidé depuis votre évasion fin juillet 2006 jusqu’au jour de votre 
arrestation le 10 juin 2009. Vous avez précisé que ce n’était pas important. Si vous avez 
pu donner le prénom de ses trois enfants, vous ignorez le nom de sa femme. Votre 
ignorance sur vos hôtes n’est pas crédible alors que vous avez habité durant presque 3 
ans dans la maison où le chef de village vivait avec sa famille (audition du 30 juillet 2010, 
p.12). Par ailleurs, ces imprécisions sont révélatrices de l’inconsistance de vos 
déclarations car elles concernent les occupants du lieu de votre refuge, lieu où vous avez 
ensuite été arrêté.  
 
Le Commissariat général constate également le manque de spontanéité dans vos 
déclarations relatives à vos incarcérations leur enlevant toute impression de vécu et de 
vraisemblance. Or, votre deuxième détention est au centre de votre récit puisque c'est 
l'évènement suite auquel vous décidez de fuir votre pays. En effet, invité à raconter 
librement ce qui s’est passé durant votre dernière détention, vous avez principalement 
établi une liste des mauvais traitements qui vous ont été infligés (voir p.13). Lorsque vous 
avez été invité à parler librement sur votre première détention, vous avez également 
donné la liste des mauvais traitements dont vous avez été victime (voir p.10). Ensuite, 
quand on vous a posé une question plus profonde afin de voir si vous avez réellement 
vécu cette incarcération - à savoir quel était votre état d’esprit où votre sentiment durant 
votre dernière détention - vous avez dit que vous étiez fatigué et que vous voyiez la mort 
sans apporter d’autres éléments (voir p.13). Lors de votre première détention, soumis à 
la même question, vous avez répondu également que vous pensiez que vous alliez 
mourir ; que vous ne pourriez pas vous évader du camp. En outre, Le commissariat 
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général relève que, comme pour votre première détention (voir pp.10-11), vous ne savez 
pas le nom, prénom, pseudo, des dirigeants de ce camp ni le nom, le prénom ou le 
pseudo de celui qui vous a sorti de prison (voir pp. 13-14). Ces analogies entre votre 
première et votre seconde détention enlèvent toute spontanéité à vos déclarations et ces 
imprécisions empêchent de croire au vécu réel de vos incarcérations.  
 
Ensuite, il est à noter les imprécisions concernant votre évasion de la gendarmerie 
nationale. En effet, il vous a été demandé qui avait organisé votre évasion. Vous avez 
déclaré que vous pensez que c’est votre oncle [G.] qui l'a signalé à l'UFC entraînant 
l’intervention de [X.X.]. Vous terminez votre réponse en déclarant de façon énigmatique 
que « si ce n’est pas eux, qui peut faire cela » ? (voir p.14). Vos suppositions quant aux 
organisateurs de votre évasion remettent en doute la crédibilité de celle-ci. Ces 
imprécisions sont d'autant moins compréhensibles que vous avez eu le temps d'obtenir 
des informations par la suite. En effet, vous vous êtes réfugié plusieurs mois chez le vice-
président du parti UFC, [Y.Y.] depuis la mi-mai jusqu’à votre départ du Togo à la mi-
décembre 2009. Signalons en outre que vous ignorez l’identité ou le pseudo de celui qui, 
en tenue civile, vous a sorti de la gendarmerie. Vous ne savez pas s’il y travaille ou s’il a 
reçu de l’argent pour vous faire évader (voir p.14). Votre récit stéréotypé, les imprécisions 
et lacunes remettent en cause la réalité de votre détention qui est à l’origine directe de 
votre fuite du Togo.  
 
Afin de prouver vos allégations, vous avez déposé une attestation qui porterait la 
signature du vice-président du parti de l’Union des Forces de Changement afin de 
prouver vos allégations. Le Commissariat général y a constaté plusieurs éléments qui lui 
enlèvent toute force probante et décrédibilisent vos déclarations. Tout d’abord, il vous a 
été demandé pourquoi cette attestation a été faite. Vous avez répondu que vos 
supérieurs du parti vous l’ont donnée mais vous ne savez pas pourquoi (voir p.6). Cette 
imprécision concernant l’origine de ce document empêche de lui donner toute force 
concluante.  
 
Le Commissariat général également constate l’incohérence entre son contenu vous 
concernant et vos allégations concernant les années 2005 et 2006. En effet, les faits qui 
y sont mentionnés concernant vos problèmes vécus en 2005 ne correspondent nullement 
à ceux que vous avez invoqués devant le Commissariat général. Ensuite, il y a lieu de 
signaler qu’aucune information concernant votre arrestation et votre détention à la 
Gendarmerie nationale en juin 2009 n’y figure. Or, selon vos propres dire, les dirigeants 
de l’UFC vous ont hébergé après vos deux évasions et ont joué un rôle actif pour vous 
faire sortir du pays. Plus particulièrement, vous avez déclaré qu’après votre évasion du 
16 juin 2009, vous vous êtes réfugié chez [Y.Y.]. Vous êtes resté chez lui jusqu’au 15 
décembre 2009 date à laquelle vous avez quitté le Togo (voir p.7 et p.14). Il est donc 
invraisemblable qu’aucune mention de votre seconde arrestation ne soit faite dans ce 
document alors qu’elle s’est déroulée peu avant la date d’émission de cette attestation, à 
une époque où vous vous réfugiez chez le prétendu signataire de ce document. Cette 
omission d’un des principaux témoins de vos problèmes enlève à cette attestation toute 
crédibilité. Au surplus, il est indiqué dans ce document que les élections législatives sont 
« prévues » pour le 14 octobre 2007. Dès lors le Commissariat général relève une 
incohérence chronologique puisque le document a été émis plus d’un an après ces 
élections (17 juillet 2009). Cette incohérence chronologique ne fait que s’ajouter aux 
autres remarques remettant en cause l’authenticité de cette attestation. Par ailleurs, le 
Commissariat général observe qu’il est mentionné sur ce document que vous êtes élève 
alors que vous déclarez avoir un métier et avoir fait des études primaires (voir p.2). Enfin 
le Commissariat général relève les nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe de ce 
document incompatibles à la qualité de son signataire. L’accumulation de ces éléments 
ne permet plus d'apporter le moindre crédit à l’authenticité de cette attestation alors 
qu’elle est signée prétendument par l’organisateur de votre fuite du Togo.  
 
Ainsi, afin de prouver que vous êtes toujours recherché par les autorités de votre pays, 
vous avez déposé la copie d’un avis de recherche de la gendarmerie nationale. Ce 
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document est daté du 27 juin 2009 et signé par un officier de la Gendarmerie nationale 
dénommé Dotto Gowoe Dogbe. Or, selon les informations disponibles au Commissariat 
général (et dont copie est versée au dossier administratif), il est permis de remettre en 
cause l’authenticité de ce document par l’identité de son signataire. Le Commissariat 
général vous a interrogé sur ce document et les circonstances dans lesquelles vous 
l’avez obtenu. Il a pu constater que vous avez été fort imprécis lorsqu’on vous a 
demandé comment ce document est arrivé entre vos mains. En effet vous avez déclaré 
que ce document a été obtenu par votre oncle qui l’aurait remis à vos supérieurs du parti 
UFC. Vous pensez que votre oncle l’a pris dans votre quartier car ils l’ont affiché quelque 
part mais finalement vous ne savez pas s’ils l’ont fait. Vous reconnaissez finalement que 
vous n’avez pas demandé à votre oncle comment il a obtenu ce document car vous 
n’avez pas eu l’occasion de le voir. Vous précisez seulement qu’il l’a remis à vos 
supérieurs du parti qui vous l’ont apporté (voir p.4). Les questions du Commissariat 
général n’ont pas pu éclaircir vos déclarations sur les circonstances de son obtention qui 
sont restées vagues. Or, il s’agit d’un document difficilement disponible puisque sa 
diffusion est limitée aux forces de sécurité. L’absence d’éclaircissement à ce sujet lui 
enlève toute force probante. Enfin, le Commissariat général constate le délai tardif de 
l’émission de cet avis de recherche daté du 27 juin 2009, soit plus d’une dizaine de jours 
après votre évasion. Invité à vous expliquer sur un tel délai au regard du but recherché 
par ce document, vous avez répondu que c’était leur façon de travailler (voir idem, p.5). 
Dès lors et au vu des éléments ci-dessus, aucune force probante ne peut être accordée à 
ce document.  
 
Vous avez versé à votre dossier deux « ordres de convocation » du service des 
investigations de la Gendarmerie nationale datés des 9 et 17 juin 2009. Interrogé à ce 
sujet, vous avez lié ces convocations à votre activité politique et à votre évasion (voir 
idem, p.5). Le commissariat général relève que ces convocations ne comportent aucun 
motif si bien que leur lien avec les problèmes que vous invoquez ne sont pas établis. 
Concernant la dernière convocation, il est totalement incohérent que la gendarmerie 
nationale vous adresse le 17 juin 2010 une convocation pour vous présenter 
volontairement chez elle alors que vous lui avez échappé la veille en vous évadant de 
son centre de détention.  
 
Au surplus, afin d’établir votre identité dans le cadre de votre procédure d’asile, vous 
avez déposé votre carte d’identité, faite le 31 août 2007. L’obtention de cette carte et les 
indications qu’elles comportent sont incompatibles avec vos déclarations. En effet, le 
Commissariat général a pu y relever que votre résidence est localisée au Ghana, à 
Accra. Cela ne correspond pas à vos déclarations puisque vous avez déclaré que vous 
résidiez à Lomé depuis votre enfance (voir p.2). Par ailleurs, à aucun moment dans votre 
récit, depuis 2005 jusqu’à votre départ du pays le 15 décembre 2009, vous n’avez 
mentionné avoir résidé dans ce pays. Vos explications à ce sujet n’ont pas été 
convaincantes. Vous avez déclaré que ce sont les leaders de votre parti, [Y.Y.] et [X.X.] 
qui ont fait les démarches pour obtenir cette carte d’identité (voir pp.3-4). Il n’est pas 
crédible que ces deux personnes se soient adressées au Ministère chargé de la Sécurité 
pour obtenir officiellement la carte de votre identité alors que vous vous êtes évadé de 
prison et que vous vous cachez. Vous n’apportez d’ailleurs aucune explication précise 
sur cette démarche alors qu’on vous a confronté à cette imprudence (voir p.4).  
 
Enfin, en ce qui concerne l’actualité de votre crainte, vous avez déclaré ne pas avoir de 
nouvelle. Vous avez déclaré sans nous convaincre qu’il n’y a aucun moyen d'en avoir car 
vous n’avez pas de moyen de communication, pas de téléphone et que vos proches ne 
savent pas comment vous joindre (voir p.7). Cette explication n’est pas convaincante. Il 
vous a été demandé si vous étiez recherché encore actuellement par les autorités 
togolaises et vous avez à nouveau répondu que vous n’aviez pas de nouvelle ; que vous 
êtes très inquiet ; qu’ils tuent et sont en mesure de le faire une fois qu’ils vous voient (voir 
p. 7). En conclusion, vos déclarations n’ont apporté aucune information concrète sur 
l’actualité de votre crainte.  
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S'agissant du décès de vos parents en 2005, le Commissariat général relève que vos 
déclarations sont très imprécises concernant les circonstances dans lesquelles ils sont 
décédés (voir pp. 9-10). Dès lors, rien ne permet de faire de lien entre leur décès et vos 
problèmes. Partant, le Commissariat général ne peut conclure à l'existence, dans votre 
chef, d'une crainte au sens de la Convention de Genève en raison du décès de vos 
parents en 2005.  
 
Dans la mesure où les faits que vous invoquez pour vous voir reconnaître la qualité de 
réfugié manquent de crédibilité, le Commissariat général n’aperçoit aucun élément 
susceptible d’établir, sur la base de ces mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de 
croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encourrez un risque réel de 
subir des atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. Par 
ailleurs, le Commissariat général n’aperçoit dans vos déclarations aucune autre 
indication de l’existence de sérieux motifs de croire que vous seriez exposé, en cas de 
retour au pays, à un risque tel que mentionné ci-dessus.  
 
Votre carte de membre du parti UFC ne fait qu’appuyer votre affiliation pour ce parti, 
laquelle ne peut suffire à elle seule pour justifier l'octroi du statut de réfugié. Relevons de 
plus, que vous n'avez montré aucun intérêt à essayer de prendre contact avec la 
représentation de l'UFC en Belgique (voir p. 15)Le courrier de l’Union Royale des 
Sociétés de Football-Association (URBSFA) ne fait que confirmer votre enregistrement 
d’affiliation, rien de plus. Ces documents ne peuvent donc rétablir la crédibilité de vos 
dires.  
 
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. Les faits invoqués 
 
Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d'asile sur les faits 
exposés dans la décision attaquée. 

 
3. La requête 

 
3.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation et 
de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (ci-après 
dénommée la « Convention de Genève»), des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 52 et 57/6 de 
la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers (dite ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 
et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 
principe de bonne administration ou « à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de 
l’acte attaqué ». 

 
3.2. En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de 
la qualité de réfugié ou le bénéfice de l’octroi de la protection subsidiaire et, à titre 
subsidiaire, l’annulation de l’acte attaqué et le renvoi de la cause à la partie défenderesse. 

 
4. Document nouveau 
 
4.1. Par un courrier daté du 25 mars 2011, la partie requérante a communiqué au Conseil 
un document intitulé « attestation », établie le 21 mars 2011 par un représentant de 
l’U.F.C. – Bénélux. 
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4.2. Lorsque de nouveaux éléments sont produits devant le Conseil, « l’article 39/76, § 
1er, alinéas 2 et 3, [de la loi du 15 décembre 1980], doit être interprété en ce sens qu’il ne 
limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du contentieux des étrangers qui 
connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (Cour 
constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008). Cela 
implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du 
législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, 
comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant 
qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en 
tenir compte, à condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas 
en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une phase antérieure de la 
procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, 
M.B., 17 décembre 2008). 

Néanmoins, le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-
dessus n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la 
défense, dans l’hypothèse où cette pièce est soit produite par la partie requérante pour 
étayer la critique de la décision attaquée qu’elle formule dans la requête, soit déposée par 
les parties comme réponse aux arguments de fait et de droit invoqués pour la première 
fois dans les derniers écrits de procédure. 

4.3. En l’espèce, dans la mesure où le document visé supra, au point 4.1. du présent 
arrêt, est de nature à étayer les critiques adressées, dans l’acte introductif d’instance, à la 
motivation de l’acte attaqué, le Conseil décide de prendre cette pièce en considération. 

5. L’examen du recours 
 
5.1. Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse estime qu’aucun crédit ne peut être 
accordé aux déclarations de la partie requérante. Elle relève des imprécisions et des 
lacunes relatives à sa connaissance de l’identité de personnes qui l’ont pourtant hébergée 
durant trois années, le manque de spontanéité de ses déclarations relative à sa détention, 
l’absence de force probante de l’attestation de l’Union des forces du changements (dite ci-
après « UFC ») déposée, en raison notamment d’incohérences entre son contenu et les 
déclarations de la partie requérante. Elle pointe également des incohérences entre deux 
documents intitulés « ordres de convocation », déposés par la partie requérante, et les 
déclarations de cette dernière, ainsi que son, qu’elle estime immobiliste, quant à 
s’enquérir de sa situation actuelle dans son pays d’origine, ainsi que l’imprécision de ses 
propos quant aux circonstances dans lesquelles ses parents seraient décédés et 
l’impossibilité d’établir un lien entre cet événement et la problématique alléguée. 
 
5.2. Dans l’acte introductif d’instance, la partie requérante tente d’expliquer son ignorance 
du vrai nom de son hôte et soutient que les descriptions de ses détentions et de son 
évasion présentent un caractère spontané, suffisant et circonstancié. Elle ajoute que les 
documents déposés l’ont été en toute bonne foi, que l’attestation de l’UFC n’a pas été 
rédigée par ses soins, et que c’est à tort que la partie défenderesse n’accorde aucun 
crédit à ces documents. Elle poursuit en faisant état de ses difficultés à s’enquérir de sa 
situation au Togo, ses parents étant décédés, et rappelle qu’elle porte les stigmates des 
mauvais traitements subis, ce qui est un indicateur du risque d’en subir à nouveau en cas 
de retour au Togo. 
 
5.3. En l’espèce, le Conseil estime, à la lecture du dossier administratif, que la 
contestation des motifs tirés de l’imprécision des déclarations de la partie requérante 
quant à l’identité de ses hôtes et de son manque de spontanéité lors du récit de ses 
incarcérations, telle qu’elle est formulée en termes de requête, est de nature à emporter la 
conviction. En effet, il ressort du rapport de l’audition de la partie requérante (pièce 5 du 
dossier administratif) que cette dernière a communiqué à la partie défenderesse le nom 
par lequel elle appelait son hôte et que ses déclarations relatives à ses détentions et aux 
mauvais traitements subis lors de celles-ci présentent un caractère relativement 
circonstancié, en sorte que le Conseil est d’avis que la motivation de l’acte attaqué à cet 
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égard, basée sur le manque de spontanéité de ses déclarations à ce sujet, présente un 
caractère insuffisant, et estime que le doute doit lui profiter sur ce point. 
 
Par ailleurs, le Conseil observe que la partie requérante a communiqué une nouvelle 
pièce au Conseil (voir supra, point 4. du présent arrêt) aux fins de démontrer son 
implication politique au sein de l’UFC-Bénélux. 
 
Le Conseil n’étant pas compétent pour analyser la force probante de cette pièce, il estime 
qu’il y a lieu de renvoyer le dossier à la partie défenderesse afin qu’elle évalue la force 
probante de ladite pièce et communique au Conseil, le cas échéant, des informations sur 
la situation actuelle des militants de l’UFC au Togo.  
 
En tout état de cause, si la partie défenderesse estimait que la force probante du 
document visé ci-dessus est insuffisante, le Conseil estime que, dans la mesure où les 
déclarations de la partie requérante quant aux mauvais traitements subis pendant ses 
détentions présentent un caractère suffisamment circonstancié pour justifier que le doute 
lui profite sur ce point, ainsi qu’il a déjà été exposé supra, il y a lieu de déterminer, par des 
mesures d’instruction complémentaires, s'il existe de bonnes raisons de penser que cette 
persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles 
seules être constitutives d'une crainte fondée, ainsi que l’article 57/7bis de la loi du 15 
décembre 1980 le prescrit. 

 
5.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il manque des éléments essentiels à 
défaut desquels il ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision 
attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures complémentaires d’instruction.  
 
Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces mesures 
d’instruction. 
 
En conséquence, conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi 
du 15 décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au 
Commissaire général afin qu’il procède au réexamen de la demande d’asile de la 
requérante et qu’il prenne une nouvelle décision.  

 
5.5. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des 
dépens de procédure, et, par conséquent, pour octroyer le bénéfice de l’assistance 
judiciaire il s’ensuit que la demande de la partie requérante à cet égard est irrecevable. 

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

 
Article 1 
 
La décision rendue le 24 décembre 2010 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux 
apatrides est annulée. 
 
Article 2 
 
L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
 
 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille onze, par : 

 
Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers. 

 
Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.-J. GOOVAERTS. N. RENIERS. 
 


