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 n°60 583 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 21 janvier 2011 par X, qui déclare être de nationalité togolaise, 
contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 
23 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 assistée par Me H. CROKART loco 
Me F. GROULARD, 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 
guin. Vous êtes de religion chrétienne céleste. Vous avez obtenu le brevet d’étude de 
premier cycle (BEPC). Vous résidez dans la maison familiale située dans la capitale du 
pays, Lomé. Vous exercez la profession de photographe pour l’agence de presse ACP 
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Inter. Vous militez pour le Mouvement citoyen pour l’alternance (en abrégé MCA) depuis 
sa création en octobre 2009. Depuis cette date, vous suivez leurs activités et prenez des 
photos sur les exactions commises par les forces de l’ordre lors des réunions et des 
sensibilisations de ce mouvement. Le 19 juillet 2009, vous avez été agressé par un 
gendarme lors d’une marche de protestation des associations des journalistes pour les 
droits de l’Homme (en abrégé JDHO). Il s’agit du seul problème que vous avez eu jusque 
là avec les autorités de votre pays.  
 
Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. Le 19 décembre 
2009, vous avez assisté à une réunion du Mouvement citoyen pour l’alternance (en 
abrégé MCA). Lors de cet évènement, les forces de l’ordre sont venues pour interdire 
cette réunion non autorisée. Des échauffourées s’en sont suivies entre les militants et les 
forces de l’ordre. Après les élections présidentielles togolaises survenues en mars 2010, il 
y a eu une vague d’arrestations arbitraires. Le 6 mars 2010, Fulbert Attisso et Guillaume 
Coco Messan, du MCA, ont été interpellés par les autorités togolaises. Vous avez décidé 
de prendre la fuite et vous vous êtes réfugié dans une église du Christianisme céleste 
située au quartier Be-Kpota à Lomé. Vous avez demandé à votre compagne d’aller chez 
sa tante avec votre fille. Le 7 mars 2010, vous apprenez que les forces de l’ordre sont 
passées chez vous, ont emporté votre ordinateur, votre appareil photo et certains 
documents. Ils ont saccagé votre chambre. Votre oncle a organisé votre départ. Le 28 
mars 2010, il est venu vous chercher pour vous amener au Bénin d’où vous avez pris 
l’avion en compagnie d’un passeur en direction de l’Europe.  
 
Vous déclarez être arrivée sur le territoire belge le 29 avril 2010, et vous avez introduit 
une demande d’asile le lendemain. 
 
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 relève une lacune incompatible avec le profil que 
vous présenté, en l’occurrence celui d’un militant du MCA depuis sa création en octobre 
2009. En effet, vous avez déclaré ignorer la structure du MCA en dessous de la direction. 
Il vous a été demandé si le MCA avait des structures locales et comment ce mouvement 
s’organisait au niveau local, au niveau des quartiers. Vous n’avez pas répondu à la 
question en déclarant vaguement que le MCA sensibilise la population et bouge (voir le 
rapport d’audition du 02/08/2010, p.10). A la question de savoir ce qu’était le CDR, ce 
qu’était le Commité de défense de la République, vous avez déclaré ne pas le savoir (voir 
idem, p.11). Or, selon, les informations à la disposition du CGRA et dont copie est jointe 
au dossier administratif (voir l’interview de Nicodème Habia par Togonews du 12 
septembre 2009 et celui de Fulbert Attisso par Togonews du 23 décembre 2009 ; voir 
l’article de l’ATOP sur l’implantation locale du MCA dans la localité de Tsévié), Nicodème 
Habia et Fulbert Attisso, les leaders de votre mouvement ont précisé que les Comités de 
défense de la république, en abrégé CDR, sont des structure locales composées d’une 
centaine de personnes pour les petits quartiers et beaucoup plus pour les préfectures de 
l’intérieur du pays qui ont été crées par le MCA pour rendre plus efficace le travail de 
terrain à savoir la sensibilisation, l’information et la mobilisation. On apprend qu’il y en a 
dans tous les quartiers de Lomé et dans toutes les préfectures du sud et du nord du pays. 
Il est précisé encore que les coordinateurs de votre mouvement se sont déplacés à 
l’intérieur du pays pour les implanter (voir aussi sur la structure : le bulletin de l’Agence 
togolaise de presse du 22 janvier 2010). Une telle ignorance est incompatible avec votre 
profil déclaré de militant (voir idem, p.2).  
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Pour ce qui concerne votre activité au sein du MCA, vous dites que vous assurez la prise 
de photos des exactions commises par les forces de l’ordre lors des réunions et des 
sensibilisations (voir idem, p.6). Vous avez répondu par l’affirmative lorsqu’il vous a été 
demandé si vous aviez des photos compromettantes sur ces exactions (voir idem, p.9). 
Cependant, vous êtes resté vague lorsque vous avez été invité à apporter des précisions 
sur ces événements et à en parler. En effet, vous avez simplement dit que ce sont des 
photos prises au cours des réunions de sensibilisation, des manifestations où ils viennent 
disperser les gens. Vous n’avez pas pu les situer chronologiquement. Après vous avoir 
averti du caractère nébuleux de votre déclaration, vous n’avez finalement pu mentionner 
que deux événements ; celui du 19 décembre 2009 et une manifestation du 19 juillet 2009 
mais celle-ci n’a rien à voir avec le MCA puisqu’elle est antérieur à sa création (voir idem, 
p.9). Les références inconsistantes que vous avez avancées empêchent de croire à la 
vraisemblance de votre fonction au sein de ce mouvement.  
 
Compte tenu des éléments ci-dessus, le Commissariat Général n’est pas convaincu de 
votre militantisme politique. Cependant, à supposer votre engagement pour le MCA 
avéré, le Commissariat général relève (selon les informations à sa disposition et dont 
copie est jointe au dossier administratif) que ses leaders et ses membres ont été libérés 
fin mars 2010 ainsi qu’en septembre 2010. En outre, Fulbert Attisso, leader du MCA a 
précisé dans une interview du 19 octobre 2010 que le MCA est un mouvement dynamique 
conjoncturel d’appui et d’appoint à l’opposition en période électorale ; qu’il n’a pas la 
vocation à se pérenniser dans le temps. Il ajoute que le mouvement « est donc mis en 
veilleuse ».Il a ajouté que « le mouvement en tant que rassemblement de gens qui 
manifeste la volonté de mettre en oeuvre une idéologie ou une idée, n’existe pas en tant 
que tel ». Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’actualité de votre crainte est 
remise en question en cas de retour au pays. 
 
Le Commissariat Général relève ensuite des imprécisions concernant la visite des forces 
de l’ordre à votre domicile le 7 mars 2010. Ainsi, vous ne savez pas si ce sont des 
policiers, des gendarmes ou des soldats qui sont venus parce que vous n’étiez pas là et 
c’est votre mère qui vous l’a appris. Ensuite, vous n’avez pas demandé combien de 
personnes sont venues chez vous. Il n’est pas convaincant que vous n’en sachiez pas 
plus compte tenu de votre profession, de la relation filiale que vous avez avec le principal 
témoin et du fait que plusieurs de vos biens ont été saisis (votre ordinateur, votre appareil 
photo et des documents). Par ailleurs, vous avez déclaré ne pas savoir les raisons de leur 
venue (voir idem, pp.7-8). Il est à signaler en outre que votre conseil a dû vous rappeler 
l’événement afin que vous le signaliez (voir idem, p.7). Ces imprécisions et cette omission 
remettent en cause la réalité de cet évènement qui est à l’origine directe de votre fuite du 
Togo.  
 
Ensuite, le Commissariat Général constate une divergence entre l’article que vous avez 
déposé afin de prouver votre recherche par les autorités et vos déclarations. En effet, 
vous avez déposé en original l’édition n°115 du 16 mars 2010 de l’hebdomadaire togolais 
d’informations générales « l’Indépendant express ». Cette édition comporte en sa page 6 
un article intitulé « La situation des libertés publiques préoccupante au Togo ». Votre nom 
y est mentionné et on peut lire à votre propos que vous et d’autres proches des 
personnes arrêtées ont pris la fuite pour se mettre à l’abri des poursuites ; que vous êtes 
reconnu comme activiste de l’UFC et proche des responsables du MCA. On précise que 
vous avez échappé à une arrestation lors de l’interpellation des dirigeants de MCA et que 
vous avez pris la fuite. Or, à aucun moment dans vos déclarations, vous n’avez fait 
mention de cet activisme pour le parti d’opposition de l’Union des Forces de Changement 
(UFC). En effet, lors de votre audition au Commissariat général, il vous a été demandé si 
vous aviez une activité politique et vous n’avez parlé que de votre militantisme pour le 
MCA (voir le rapport d’audition du 02/08/2010, p.2). Plus loin, vous avez répondu par la 
négative lorsqu’on vous a demandé si vous avez été membre d’un groupe, d’une 
association ou d’un parti politique en dehors du MCA (voir idem, p.3). Dans le 
questionnaire du Commissariat général rempli le 03 mai 2010 (voir le point 3, rubrique 3), 
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vous ne mentionnez aucune autre activité politique si ce n’est votre militantisme pour le 
MCA. Devant cette divergence, aucune force probante ne peut être donnée aux 
informations vous concernant dans cet article d’autant plus que, selon les informations 
disponibles au Commissariat général et dont copie est jointe au dossier administratif, la 
presse togolaise par manque de moyens notamment financiers souffre de corruption, est 
vulnérable au clientélisme et pêche par manque de professionnalisme et de déontologie. 
Dès lors sa fiabilité est très limitée. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le 
Commissariat Général ne peut avoir aucune assurance que les informations vous 
concernant dans cet article n’ont pas été insérées par pure complaisance et qu’elles 
décrivent une situation réelle. 
 
Pour le surplus, en ce qui concerne l’actualité de votre crainte, le Commissariat général a 
pu constater que votre discours ne correspond pas à votre attitude concernant l’actualité 
de votre crainte. En effet, vous avez déclaré qu’en Belgique, vous n’avez pas contacté 
[C.], votre compagne qui s’est réfugiée avec votre enfant chez sa tante à Agbelepedo car 
vous ne voulez pas que les gens connaissent votre numéro de téléphone et puissent 
l’intimider à tout moment (voir idem, pp.6-7). Vous n’avez pas contacté des membres de 
votre famille qui au demeurant se porte bien si ce n’est votre oncle (voir idem, p.7). 
D’autre part, vous avez dit également que depuis le 6 mars 2010, date à partir de laquelle 
vous vous cachez, vous n’avez pas essayé de contacter vos camarades du mouvement 
car vous ne voulez pas que quelqu’un sache où vous êtes (voir idem, p.7). Cependant 
selon les informations disponibles au Commissariat général et dont copie est jointe au 
dossier administratif, il s’avère qu’en tapant votre nom et votre prénom sur le moteur de 
recherche le plus connu en l’occurrence « google », il a été possible de retrouver votre 
profil sur le réseau social mondial Facebook (un réseau de 500 millions d’utilisateurs en 
juillet 2010), notamment en septembre 2010 et en décembre 2010. Votre profil comporte 
votre photo clairement identifiable, votre nom, prénom, nationalité, lieu de résidence (la 
ville de Mons). Votre exposition sur facebook est incompatible avec la prudence extrême 
que vous avez affiché lors de vos déclarations pour démontrer l’actualité de votre crainte 
si bien que cette dernière constatation ajoutée à la libération des leaders du MCA achève 
de remettre en doute l'actualité de votre crainte. 
 
 Le fait que vous ayez pu donner des informations sur certains événements liés au MCA 
et à ses leaders ne rétablit pas la crédibilité de votre déclaration et ne peut renverser la 
présente décision car il s’agit d’informations qui ont été largement diffusées par les 
medias notamment pour la période couvrant les élections présidentielles du 4 mars 2010 
(voir les informations à la disposition du CGRA et dont copie est jointe au dossier 
administratif) ou que vous avez pu vous procurer dans le cadre de votre métier de 
journaliste pour l’agence de presse ACP Inter. Le Commissariat général fait d’ailleurs 
remarquer que vous avez dit que le militant du MCA Solewassi a été arrêté après les 
deux leaders du MCA, c'est-à-dire après les élections présidentielles du 4 mars 2010 
alors que c’est le contraire c'est-à-dire avant les élections, selon les informations 
disponibles au Commissariat général et dont copie est jointe au dossier administratif). En 
outre vous n’avez pu citer qu’une seule personne parmi 5 militants du MCA, outre les 
leaders, qui ont été arrêtés (voir les informations à la disposition du CGRA et dont copie 
est jointe au dossier administratif). Votre connaissance superficielle des problèmes 
rencontrés par le MCA n’est pas révélatrice de votre profil en l’occurrence celui d’un 
militant du MCA depuis sa création en octobre 2009. 
 
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. 
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Votre permis de conduire ne permet pas de restaurer la crédibilité de votre récit. Tout au 
plus permet-il d’appuyer vos déclarations concernant votre identité. Il en est de même 
concernant votre carte professionnelle de presse et votre carte de membre actif de 
l’association JDHO (Journalistes pour les Droits de l’Homme) qui ne peuvent qu’indiquer 
votre profession. Votre attestation de travail délivrée par le directeur de l’agence ACP 
inter ne peut que relever votre métier de photographe reporter fait avec application. La 
lettre d’invitation du leader de votre mouvement, en l’occurrence Fulbert Attisso ne fait 
que vous convier à une conférence de presse. Elle ne permet pas de restaurer la 
crédibilité de votre récit ni de confirmer votre engagement pour le MCA. Il en est de même 
pour le courrier de présentation du Mouvement Citoyen pour l’Alternance adressé aux 
autorités publiques : il ne vous concerne pas personnellement. Les divers articles que 
vous avez déposés (article sur les détenus politiques de la prison de Kara, l’arrestation de 
deux membres du MCA, l’interview de Fulbert Attisso, un communiqué du MCA, un 
communiqué du Collectif pour la Vérité des Urnes CVU, un communiqué du Front 
Républicain pour l’Alternance et le Changement FRAC, une marche des journalistes de 
juillet 2009 bloquée par les forces de l’ordre, un article sur un espion togolais sous couvert 
de l’ONU, et rapport américain de 2009 sur les droits de l’Homme au Togo) ne peuvent 
non plus rétablir la crédibilité de vos déclarations : ils concernent les problèmes 
rencontrés par les membres du MCA ou la situation générale au Togo et ne vous 
concernent pas personnellement. 
 
Le Commissariat général signale que votre frère [X.X.] (…) a introduit une demande 
d’asile le 9 novembre 2009 et qu’une décision de refus du statut de réfugié et du statut de 
protection subsidiaire a été prise dans ce cadre. Le motif de sa demande d’asile n’a pas 
de lien avec le vôtre. 
 
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 
 
3.1.1. La partie requérante sollicite, à titre liminaire, qu’il soit procédé à la vérification du 
respect, par la partie défenderesse, du délai arrêté par l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de 
la loi du 15 décembre 1980, précitée, en vue de la transmission du dossier administratif. 
Elle justifie cette demande en rappelant que l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de cette même 
loi dispose que, dans l’hypothèse où le délai arrêté en la matière n’aurait pas été 
respecté, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils 
soient manifestement inexacts. 

 
3.1.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/72, § 1er, de la loi du 15 décembre 
1980, précitée, dispose comme suit : « La partie défenderesse transmet au greffier, dans 
les quinze jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut 
joindre une note d’observations. ». 

 
Il constate, à l’examen des pièces formant les dossiers de procédure, qu’en l’occurrence, 
la requête a été adressée à la partie défenderesse le 25 janvier 2011, tandis que le 
dossier administratif requis a, pour sa part, été transmis au Conseil, par porteur, en date 
du 4 février 2011, soit dans le respect du délai légal imparti. 
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Il s’ensuit qu’une application des prescriptions de l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi 
du 15 décembre 1980, précitée, ne se justifie pas en l’espèce. 

 
3.2. Pour le reste, la partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit : « A 
titre principal, les motifs qui fondent la reconnaissance du statut de réfugié (article 1er de 
la Convention de Genève du 28.07.1951 et articles 48/3 et suivants de la loi du 
15.12.1980 […]) et, à titre subsidiaire, les motifs qui fondent la reconnaissance du statut 
de protection subsidiaire (article 48/4 de la loi du 15.12.1980 […]) ». 

 
En conséquence, la  partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision 
attaquée et lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui accorder la protection subsidiaire et, 
à titre subsidiaire, d’annuler la décision querellée et renvoyer la cause à la partie 
défenderesse. 
 
4. Documents nouveaux 
 
4.1.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante dépose un courrier daté du 14 janvier 
2011, établi par un journaliste et écrivain, coordinateur du MCA. 

 
4.1.2. Par une télécopie adressée au conseil le 7 mars 2011, la partie requérante 
transmet au Conseil l’original d’une pièce intitulée « attestation de reconnaissance », 
établie par le directeur de publication du journal « L’indépendant Express », datée du 19 
janvier 2011, et une copie de la carte d’identité de ce dernier. 
 
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 les documents visés supra, aux points 4.1.1. et 4.1.2. 
du présent arrêt, sont 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 ces pièces 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. A cet égard, elle relève des lacunes 
quant à sa connaissance générale du parti dont elle allègue être militante et aux 
événements qu’elle soutient avoir photographiés, ajoutant qu’en vertu d’informations qui 
sont à sa disposition, l’actualité de sa crainte en tant que militante du MCA doit être 
remise en cause. La partie défenderesse relève ensuite des imprécisions relatives à son 
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récit de la visite des forces de l’ordre à son domicile et une divergence entre l’article de 
presse qu’elle dépose et ses déclarations. La partie défenderesse poursuit en faisant état 
de son attitude, qu’elle juge immobiliste, quant à se renseigner sur l’actualité de sa 
crainte, s’étonne de sa visibilité sur le réseau social facebook, et estime que les 
informations qu’elle a fournies sur certains événements liés au MCA ne rétablissent pas la 
crédibilité défaillante de ses déclarations, dans la mesure où ces événements ont été 
largement relayés par les medias. Elle estime également qu’aucun des documents 
déposés n’est de nature à restituer à ses déclarations la crédibilité qui leur fait défaut. 
 
5.2. Dans l’acte introductif d’instance la partie requérante critique les motifs de l’acte 
attaqué et l’appréciation qui a été faite, par la partie défenderesse, des éléments 
subjectifs de sa demande, faisant état de détails donnés sur les circonstances de sa vie 
au Togo et le mouvement pour lequel il a milité sur place, et de l’attestation jointe à la 
requête, dont elle estime qu’elle donne toute crédibilité à ses déclarations. Par ailleurs, la 
partie requérante allègue que c’est à tort et de manière stéréotypée que la partie 
défenderesse met en cause l’authenticité de la coupure de journal déposée.  
 
Elle dépose par la suite un courrier dont elle allègue qu’il atteste de l’authenticité de ladite 
coupure de presse. 
 
5.3. En l’espèce, le Conseil observe que si les déclarations de la partie requérante quant 
à certains aspects essentiels de sa demande de protection internationale présentent un 
caractère imprécis, voire contradictoire, ainsi que le souligne la partie défenderesse dans 
l’acte attaqué, les nouveaux documents qu’elle produit à l’appui du présent recours sont 
néanmoins de nature à attester de son militantisme au sein du MCA, à moins que leur 
caractère falsifié ne soit démontré. A cet égard, le Conseil estime que les informations 
versées au dossier par la partie défenderesse quant à l’actualité de la problématique 
politique touchant les militants du MCA ne sont pas suffisantes pour exclure, dans le chef 
de la partie requérante, toute crainte fondée de persécution ou tout risque réel d’atteintes 
graves en raison de son militantisme politique. Dès lors, le Conseil estime qu’il y a lieu de 
renvoyer le dossier à la partie défenderesse afin qu’elle procède à une réévaluation de la 
crainte ou du risque réel de la partie requérante à la lumière des nouveaux documents 
déposés par la partie requérante, visés supra au point 4. du présent arrêt. 
 
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.  

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

 
Article 1 
 
La décision rendue le 23 décembre 2010 par le Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides est annulée. 
 
 
 
Article 2 
 
L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf deux mille onze, par : 

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

 
Mme S.-J. GOOVAERTS, Greffier assumé. 

 
Le greffier,  Le président, 

 
 
 
 
 
 
 

S.-J. GOOVAERTS. N. RENIERS. 
 
 


