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 n° 194 686 du 8 novembre 2017 

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 30 octobre 2017 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 octobre 2017. 

 

Vu les articles 39/77/1 et 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 31 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me  LONDA SENGI, avocat, et M. J.-

F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile 

multiple, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le 

Commissaire général), en application de l’article 57/6/2 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), qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Le 22 février 1994, vous introduisez une première demande d’asile à la base de laquelle vous invoquez 

les faits suivants.  

 

Vous déclarez être de nationalité angolaise et être né le 8 septembre 1963. Vous auriez été membre du 

parti MPLA (Movemente Popular para Liberaçao de Angola) pour lequel vous avez rempli plusieurs 

missions à l'étranger et pour lequel vous auriez mené campagne en 1992. Vous invoquez une crainte 

liée au fait que vous auriez été dénoncé comme co-auteur d’un article publié dans le journal Angola 
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Press. Vous avez été ensuite incarcéré le 24 mai 1993 pendant plusieurs mois avant de parvenir à vous 

échapper grâce à l’aide d’un gardien. Votre soeur a ensuite organisé votre fuite pour la Belgique.  

 

Le 19 juillet 1995 ; le Commissariat général a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de 

réfugié. Cette décision a été confirmée par la Commission Permanente de recours des réfugiés (ci-

après CPRR) dans sa décision n°95/915/R5720 prise le 6 janvier 1998.  

 

Le 13 décembre 2000, vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans pour avoir commis 

un viol sur la personne d’un mineur de moins de 10 ans.  

 

Le 20 juin 2014, vous devenez membre du parti angolais d’opposition Convergence Ample pour le Salut 

de l’Angola- Coalition Electorale (ci-après CASA-CE). Trois mois plus tard, vous êtes nommé 

responsable de la sécurité des réunions de la section belge de ce parti.  

 

Le 16 aout 2017, vous êtes appréhendé sur un chantier. Lors de cette interpellation, vous tentez 

d’usurper l’identité d’un citoyen belge. Le même jour, vous recevez un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement. Vous êtes alors placé au centre fermé de Merksplas le 17 aout 2017.  

 

Le 23 aout 2017, des élections générales se tiennent en Angola.  

 

Le 10 septembre 2017, votre beau-frère [S.M.], coordinateur des manifestations et juriste pour le parti 

CASA-CE participe à une manifestation à Luanda contre le résultat des élections qui ont donné le parti 

MPLA largement vainqueur. Il est arrêté et emmené par la police. Depuis, votre famille n’a plus aucune 

nouvelle de lui.  

 

Le 11 septembre 2017, les services secrets angolais se rendent au domicile de votre soeur [R.M.], 

l’épouse de [S.M.]. Ils perquisitionnent son habitation et trouvent dans les affaires de votre beau-frère 

des documents vous concernant. Des agents de ces services reviennent une nouvelle fois dans l’après-

midi et interrogent votre soeur à votre propos. Ils reviennent encore le lendemain et demandent à votre 

soeur où vous vous trouvez. Votre soeur se rend ensuite dans une permanence du parti CASA-CE pour 

demander aux membres du parti s’ils ont des informations à votre sujet. Elle apprend alors qu’un 

mandat de capture a été émis contre vous. Votre soeur prévient alors votre compagne qui vit à Anvers 

des poursuites qui sont lancées à votre encontre par les autorités angolaises.  

 

Le 29 septembre 2017, vous décidez de déposer une deuxième demande d’asile auprès de l’Office des 

étrangers. Cette demande annule votre rapatriement vers l’Angola prévu le 1er octobre 2017.  

 

L’examen approfondi de vos craintes a nécessité une audition devant le Commissariat général par 

vidéo-conférence le 10 octobre 2017. Au cours de cette audition, vous avez transmis par email une 

copie du mandat de capture émis contre vous, un attestation d’appartenance au parti CASA-CE rédigée 

et signée par [J.A.J.], et un bulletin d’adhésion au parti CASA-CE datant du 20 juin 2014.  

 

B. Motivation  

 

Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre 

demande d’asile ne peut être prise en considération.  

 

Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés 

par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne 

prend pas en considération la demande d’asile.  

 

En ce qui concerne les déclarations que vous avez faites concernant des événements qui ne sont pas 

liés à votre demande précédente, à savoir vos craintes liée aux poursuites dont vous alléguez être 

l’objet en raison de votre appartenance au parti politique d’opposition angolais CASA-CE, force est de 

constater qu’elles n’emportent pas la conviction.  

 

D’emblée, le Commissariat général constate que vous avez déposé votre deuxième demande d’asile le 

29 septembre 2017, alors que vous avez reçu un ordre de quitter le territoire le 16 aout 2017 et que les 
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démarches en vue de votre éloignement étaient déjà entamées. Vous avez ainsi introduit votre 

demande d’asile le 29 septembre 2017 à 15h00, soit moins de 48 heures avant votre rapatriement prévu 

le 1er octobre 2017 à 13h05 (cf. copie de documents de l’Office des étrangers ajouté à la farde bleue du 

dossier administratif). Vous justifiez cette demande tardive par le fait que votre beau-frère a été arrêté le 

10 septembre 2017 et que vous avez eu besoin du temps nécessaire pour introduire votre demande 

d’asile (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 22). Toutefois, vous déclarez être membre du parti 

politique d’opposition CASA-CE depuis juin 2014 et vous ajoutez que, depuis, vous viviez dans la 

crainte d’être identifié comme opposant politique par le régime angolais. C’est cette crainte qui vous 

aurait amené à effacer systématiquement vos échanges d’email avec la hiérarchie de votre parti et qui 

aurait justifié votre mission de sécurisation des réunions du parti CASA-CE à Bruxelles pour vous 

prémunir d’agents infiltrés du pouvoir (idem, p.14 à 17). Dès lors, le Commissariat général considère 

que cette crainte que vous éprouvez vis-à-vis de vos autorités auraient dû vous conduire à introduire 

une deuxième demande d’asile dès que votre ordre de quitter le territoire vous a été notifié le 16 aout 

2017, voire bien avant cette date lorsque vous étiez encore en liberté sur le sol du royaume. Or, tel n’a 

pas été le cas en l’espèce. Cette attitude ne cadre pas avec une crainte fondée de persécution. Dans 

ces conditions, le caractère tardif de votre deuxième demande d’asile apparaît comme une manoeuvre 

visant uniquement à éviter votre éloignement. Ce constat amenuise grandement la crédibilité des faits 

que vous alléguez à l’appui de votre deuxième demande d’asile.  

 

Par ailleurs, il convient ici de relever que depuis la clôture de votre première demande d’asile qui s’est 

soldée par l’arrêt de la CPRR qui vous a été notifié le 22 janvier 1998 confirmant la décision de refus 

d’octroi du statut de réfugié prise par le Commissariat général le 19 juillet 1995, vous avez à plusieurs 

reprises tenté de tromper les autorités belges en produisant et en utilisant des faux documents 

d’identité. Ainsi, vous avez tenté d’usurper l’identité d’un citoyen belge lors de votre appréhension par la 

police le 16 aout 2017. De plus, vous avez produit un faux passeport angolais sous votre identité 

alléguée. Or, même si vous avez produits ces faux documents dans des circonstances hors de la 

procédure d’asile, il n’en reste pas moins qu’une telle attitude vis-à-vis des autorités belges affecte 

grandement votre crédibilité générale. Or, les faits nouveaux que vous invoquez à l’appui de votre 

deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à rétablir votre crédibilité.  

 

Vous invoquez ainsi une crainte liée à votre statut de membre du parti politique d’opposition 

angolais CASA-CE. Cependant, vos déclarations concernant ce parti sont à ce point inconsistantes 

qu’il est impossible d’accorder foi à vos propos.  

 

Tout d’abord, alors que vous déclarez qu’il ne faut pas adhérer à un parti « juste par sentiment » mais 

bien « en fonction de l’idéologie », vos propos concernant l’idéologie du parti que vous alléguez avoir 

rejoint sont tout à fait inconsistants. Interrogé à cet égard, vous évoquez la volonté de votre parti 

« d’améliorer ce qui n’est pas bon, mettre du sérieux… ». Vous tentez ensuite d’en dire d’avantage, 

mais vos propos restent sensiblement les mêmes lorsque vous déclarez que votre parti veut « améliorer 

ce qui n’a pas été bien fait. Et faire là où rien n’a été fait. ». Invité à en dire plus concernant l’idéologie 

de votre parti, vous répétez une nouvelle fois qu’il faut faire mieux là où rien n’a été fait et vous ajoutez 

qu’il vous faudrait environ 30 minutes pour expliquer l’idéologie du parti. L’occasion vous est alors 

donnée d’expliciter vos propos et de développer l’idéologie de votre parti sur le thème de faire mieux là 

où rien n’a été fait. Or, malgré cette opportunité qui vous est laissée, vous vous bornez à donner des 

considérations de portée très générale comme « la division qui fait que le peuple n’est pas uni », ou « le 

salut que le peuple attendait » et vous en concluez que « les attentes que le peuple avait de ceux qui 

nous dirigeaient n’ont pas été atteintes » (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 13). Le 

Commissariat général estime que vos propos concernant l’idéologie du parti CASA-CE sont à ce point 

lacunaires qu’ils ne convainquent en rien de votre engagement au sein de ce parti.  

 

Il en va de même lorsque vous êtes interrogé sur les propositions concrètes du parti CASA-CE pour 

améliorer ce qui n’a pas été fait en Angola. Encore une fois, vous répondez à cette question par des 

considérations de portée tout à fait générale, invoquant la nécessité d’unifier le peuple angolais, ce qui 

devrait aboutir « au salut du peuple ». Invité ensuite à donner une proposition concrète de votre parti en 

matière d’économie ou des institutions en vue d’améliorer la situation en Angola, vous évoquez le fait 

que le pays a été dirigé pendant 40 ans par le même parti politique et que vous ne pouvez pas changer 

l’histoire mais bien l’améliorer, éludant ainsi la question du Commissariat général. La question vous est 

alors posée une nouvelle fois afin de vous permettre de vous exprimer concernant les propositions de 

votre parti. Toutefois, vous revenez une nouvelle fois sur la volonté de CASACE d’unifier le pays. Vous 

ajoutez que votre parti veut « améliorer » (sic) le fossé entre l’Etat et son peuple. Cependant, malgré la 

demande du Commissariat général qui vous est faite, vous n’êtes pas en mesure d’expliquer comment 
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le parti CASA-CE veut s’y prendre pour réduire ce fossé, vous bornant répéter « qu’il faut faire mieux, là 

où rien n’a été fait » (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 13). Force est donc de constater que 

vous n’êtes incapable de donner une proposition concrète mise en avant par votre parti pour améliorer 

la situation de l’Angola. Le caractère lacunaire de vos propos à cet égard est d’autant plus troublant 

dans la mesure où vous déclarez par ailleurs que vous avez discuté de ces thèmes lors des réunions de 

votre parti auxquelles vous auriez participé tous les premiers samedi du mois depuis juin 2014 et que 

vous vous définissez comme un « radical » du parti (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 13, 14, 15 

et 20). Dans ces conditions, il est impossible de se convaincre du fait que vous êtes un membre 

réellement militant du parti CASA-CE ni que, partant, la qualité d’opposant politique vous est attribuée 

par vos autorités nationales. Ce constat amenuise grandement la crédibilité de vos craintes.  

 

Par ailleurs, vos propos relatifs au score qu’a obtenu le parti CASA-CE aux dernières élections qui se 

sont déroulées dans votre pays d’origine sont inexacts. Vous avancez ainsi que votre parti a obtenu 

16% des suffrages (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 11). Or, en réalité, CASA-CE a obtenu 

près de 10% des voix (cf. document 3 ajouté à la farde bleue du dossier administratif). Cette erreur 

concernant le score de votre parti aux dernières élections empêche de croire que vous soyez réellement 

membre de ce parti. L’inexactitude de vos propos à cet égard est d’autant plus troublante dans la 

mesure où vous déclarez avoir discuté des résultats des élections avec le représentant de votre parti et 

que vous avez par la suite participé à une réunion dont l’ordre du jour était ces mêmes résultats (rapport 

d’audition du 10 octobre 2017, p. 10 et 11). Dans ces conditions, le fait que vos connaissances soient à 

ce point éloignées des résultats tels qu’ils ont été publiés dans les médias amenuisent la crédibilité de 

votre engagement en faveur du parti CASA-CE et de vos activités pour le compte de celui-ci. Le fait que 

ces résultats aient été par la suite contestés par l’opposition n’énerve en rien ce constat.  

 

De surcroit, force est de constater que vos propos concernant les élections qui se sont tenues en 2017 

dans votre pays sont elles-mêmes en contradiction avec l’information objective dont copie est versée au 

dossier administratif (cf. farde bleue). Vous déclarez ainsi à plusieurs reprises durant l’audition que les 

élections présidentielles en Angola se sont déroulées le 23 juillet 2017. Vous ajoutez en outre que vous 

étiez toujours en liberté lorsque le scrutin a eu lieu et quand vous avez pris connaissance des résultats 

(rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 8 à 11). Pourtant, les élections générales en Angola se sont 

déroulées le 23 aout 2017, soit un mois plus tard, alors que vous vous trouviez en détention dans un 

centre fermé depuis le 16 aout 2017. Confronté à cette contradiction, vous plaidez votre bonne foi 

arguant du fait que vous vous êtes simplement trompé de mois mais qu’il s’agissait bien du 23 (idem, 

p. 21 et 22). Il ne peut cependant s’agir d’une simple confusion quant aux dates dans votre chef dans la 

mesure où comme cela a été déjà relevé, vous étiez en détention pendant les élections en Angola et 

non en liberté comme vous l’alléguez. Mis face à ce raisonnement, vous faites part de votre confusion 

avant d’évoquer l’existence de deux élections en juillet et aout 2017. Or, il n’y a eu qu’un seul appel aux 

urnes en Angola durant l’été 2017, et il s’agissait de l’élection générale du 23 aout 2017. Face à ce 

constat, vous n’apportez aucune explication convaincante, vous bornant à dire que vous avez participé 

à une réunion de votre parti pour contester les résultats car ils sont les mêmes que ceux de 1992 (idem, 

p. 22). La contradiction entre vos déclarations et la réalité ici relevée empêche de croire que vous vous 

soyez réellement intéressé à ces élections. Ce constat amenuise votre bonne foi concernant votre 

intérêt pour la chose politique et ruine encore d’avantage la crédibilité de votre engagement au sein du 

parti d’opposition CASA-CE.  

 

De même, la contradiction relevée précédemment empêche d’accorder foi à vos propos selon lesquels 

vous avez participé à une réunion de votre parti dont l’ordre du jour était la préparation d’une 

manifestation contre le résultat des élections du 23 aout 2017 (rapport d’audition, p. 10 et 11). Il est en 

effet impossible que vous ayez pu vous y rendre puisque vous êtes en détention depuis le 16 aout 2017. 

Ce constat amenuise encore un peu plus la crédibilité de votre statut de membre du parti politique 

CASA-CE.  

 

De plus, le Commissariat général estime qu’il n’est pas vraisemblable que vous n’ayez jamais abordé 

avec les autres membres du parti le fait de savoir s’il était possible ou non de voter pour les élections 

générales du 23 aout depuis la Belgique. Étant donné l’importance que revêt une élection pour un parti 

politique, ajouté au fait que le CASA-CE n’a nullement boycotté ce scrutin en Angola, il est impossible 

de croire que la possibilité de voter depuis la Belgique n’ait pas été évoqué au sein de la section belge 

du parti (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 19 et 20). Au vu cette invraisemblance, il est 

impossible de croire que vous soyez réellement membre de ce parti.  
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Quoiqu’il en soit, le simple fait que vous ignorez si des membres de votre parti en Belgique ont pris part 

ou non aux élections du 23 aout 2017 empêche de se convaincre du fait que vous soyez membre de 

CASA-CE (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 20).  

 

En outre, le Commissariat général relève que bien que vous soyez en mesure de citer les noms 

complets du représentant du parti en Belgique, de l’adjoint de ce dernier, du trésorier et du secrétaire 

chargé de la communication du parti, du propriétaire de la maison dans laquelle se tenaient les réunions 

du mouvement, ou du membre dont vous vous sentiez le plus proche, vous ne pouvez énumérer 

aucune autre identité complète d’un membre de CASA-CE (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 15, 

16, 20 et 21). Dans ces conditions, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous 

soyez, comme vous l’alléguez, responsable de la sécurité du parti depuis plus de deux ans. Vous 

déclarez en effet que votre mission était de vérifier si la section belge du parti n’était pas infiltrée par des 

agents du régime angolais lors des réunions du parti (idem, p. 15 à 17). Si telle est votre responsabilité, 

le Commissariat général estime que vous devriez être en mesure de connaître bon nombre d’identités 

complètes parmi les 200 membres du parti en Belgique. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Votre 

explication selon laquelle il ne vous appartenait pas de demander les noms complets des participants 

aux réunions n’est pas cohérente avec les responsabilités qui incombent à votre fonction alléguée 

(idem, p. 21). L’incohérence ici relevée empêche d’apporter le moindre crédit à vos propos quant à vos 

activités alléguées pour le compte du parti CASA-CE.  

 

Au vu de ce qui précède il est impossible de croire que vous soyez membre du parti politique CASA-CE, 

fondement de votre deuxième demande d’asile.  

 

Quant aux poursuites du régime angolais dont vous alléguez être l’objet, vous ne parvenez pas à 

convaincre le Commissariat général de la réalité des faits.  

 

D’emblée, il convient de relever ici que vous ne déposez aucune preuve objective de l’existence de 

votre soeur et de votre beau-frère. Vous ne produisez pas davantage de preuve de l’appartenance de 

votre beau-frère au parti politique CASA-CE ou de ses activités pour le compte de celui-ci. Or, l’origine 

de vos craintes repose essentiellement sur l’arrestation alléguée de votre beau-frère en raison de son 

statut d’opposant politique. Dès lors, l’absence de toute preuve de l’existence de Sanda MARTINS et de 

ses activités politiques relativise grandement la crédibilité des faits que vous alléguez (rapport d’audition 

du 10 octobre 2017, p. 23).  

 

De plus, alors que vous déclarez que votre beau-frère, membre en vue du parti CASA-CE pour lequel il 

coordonne les manifestations et occupe la fonction de juriste, a été arrêté lors d’une manifestation à 

Luanda le 10 septembre 2017 organisée contre le résultat des élections, le Commissariat général ne 

trouve pas la moindre trace dans les médias d’une manifestation à cette date lors de laquelle un ou des 

membres de l’opposition auraient été privés de liberté (cf. revue de presse Angola de septembre 2017 

et recherches google ajoutées à la farde bleue du dossier administratif). Or, dans la mesure où les 

élections en Angola et les différentes contestations qui s’en sont suivies ont été largement commentées 

dans les médias, l’absence de relais dans les sites Internet d’information des faits que vous relatez 

relativise grandement la crédibilité de ceux-ci. Ce silence médiatique est d’autant plus troublant dans la 

mesure où selon vous votre beau-frère serait un « gros poisson » du parti (rapport d’audition du 10 

octobre 2017, p. 17 et 18). Le constat ici dressé par le Commissariat général discrédite la véracité de 

vos allégations concernant l’arrestation et la disparition de votre beau-frère, fait qui constitue l’élément 

déclencheur de vos craintes de persécutions.  

 

De plus, le Commissariat général considère incohérent le fait que les services secrets angolais vous 

recherchent dans votre pays d’origine les 11 et 12 septembre 2017 alors que par deux fois avant les 

faits, vos autorités ont été mises au courant de votre présence en Belgique. En effet, le 6 avril 2009, 

l’ambassade angolaise en Belgique a conclu que vous étiez bien de nationalité angolaise dans le cadre 

de la procédure visant à vous délivrer un ordre de quitter le territoire. De même, le 1er septembre 2017, 

votre ambassade a été mise au courant de votre présence en Belgique (cf. historique du séjour ajouté à 

la farde bleue du dossier administratif). Dans ces conditions, il n’est pas crédible qu’un service aussi 

spécialisé et « disposant de moyens exorbitants », selon les termes de votre conseil, ignoraient que 

vous étiez en Belgique en septembre 2017 (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 8 et 26). Il est 

donc tout à fait incohérent que ces services aient demandé à plusieurs reprises à votre soeur où vous 

vous trouviez. L’incohérence ici relevée empêche d’accorder le moindre crédit à votre récit.  
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Par ailleurs, le Commissariat général estime que vos déclarations selon lesquelles vous avez envoyé à 

votre frère des photos et des lettres pour prouver vos activités pour le compte du parti CASA-CE sont 

tout à fait incohérentes (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 17 et 18). Cette attitude n’est en effet 

en rien compatible avec la crainte que vous inspirait l’éventualité que vos activités militantes soient 

découvertes par le régime angolais. C’est cette crainte qui vous aurait amené à effacer 

systématiquement tous les emails que vous échangiez avec les autres membres de votre parti, et en 

particulier son représentant en Belgique. C’est également cette crainte d’être découvert qui aurait 

amené votre parti à vous donner pour mission d’assurer la sécurité de vos réunions de parti et à vous 

prémunir contre des agents infiltrés à la solde du régime (idem, p. 15 et 17). Dans ces conditions, il n’est 

pas vraisemblable que vous ayez pris le risque d’envoyer à votre beau-frère des photos de vous en 

compagnie d’autres membres du parti ou des lettres dans lesquelles vous lui faites part de votre 

engagement politique. L’incohérence ici relevée empêche de croire que vous ayez réellement envoyé 

en Angola de tels documents et par voie de conséquence que ceux-ci aient pu être trouvé au domicile 

de votre beau-frère par vos autorités. Au vu de ce qui précède, il est impossible d’accorder foi à votre 

récit.  

 

Les documents que vous déposez à l’appui de votre deuxième demande d’asile ne permettent pas de 

se forger une autre opinion.  

 

En ce qui concerne votre bulletin d’adhésion au parti CASA-CE signé le 20 juin 2014, plusieurs 

éléments empêchent de considérer ce document comme une preuve de votre statut de membre de ce 

parti. En effet, il n’y a aucune photo de vous sur ce document alors qu’un espace est réservé à cet effet 

sur ce document. En outre, vous n’avez pas de numéro de membre alors que là aussi une rubrique « 

numéro de membre » est inscrite dans le bulletin. Dans ces conditions, la force probante de ce 

document est très limitée. Rappelons par ailleurs que vous avez par le passé utilisé de faux documents 

d’identité. Cette réalité fait peser un doute supplémentaire sur la crédibilité de ce bulletin d’adhésion. En 

tout état de cause, au vu des nombreuses incohérences et inconsistances qui émaillent votre récit, ce 

document ne saurait relever la crédibilité jugée défaillante de vos propos concernant votre statut de 

membre du parti CASA-CE.  

 

Quant au mandat de capture et sa traduction française, ce document vous a été envoyé par email, si 

bien qu’il est impossible pour le Commissariat général de vérifier l’authenticité de ce document (audition 

p. 7). En outre, comme cela a été déjà relevé plus haut, le fait que vous soyez parvenu à obtenir un faux 

passeport angolais pour ensuite l’utiliser lors de votre demande de régularisation en Belgique oblige le 

Commissariat général à analyser les documents que vous déposez avec la plus grande prudence. Dans 

ces conditions, le Commissariat général ne peut accorder aucun crédit à ce document produit en copie. 

Par ailleurs, ce document contient une erreur grossière dans la date du décret. Le chiffre 3 se trouve en 

effet intercalé dans le mot «novem3bro ». Une telle rature discrédite encore un peu plus ce document. 

Enfin, le fait que selon ce document votre adresse se trouve à Luanda alors que vous avez quitté 

l’Angola il y a plus de 20 ans fini d’achever la crédibilité de ce mandat. Cette incohérence est d’autant 

plus troublante dans la mesure où comme cela a été développé plus haut, vos autorités devaient savoir 

que vous résidiez en Belgique. Ce constat empêche d’accorder le moindre crédit à ce document.  

 

Concernant l’attestation d’appartenance au parti CASA-CE qui a été rédigée par [J.A.J.], le représentant 

du parti en Belgique, le Commissariat général ne dispose d’aucune preuve d’identité de son signataire, 

si bien qu’il est impossible de vérifier qu’il s’agit bien de l’auteur de ce document. La force probante de 

ce document s’en trouve dès lors très limitée. Quoiqu’il en soit, ce document ne saurait, à lui seul, 

relever la crédibilité de votre statut de membre du parti CASA-Ce, tant vos propos à l’égard de ce parti 

sont inconsistants.  

 

En revanche, vous ne déposez aucun élément de preuve de l’appartenance de votre beau-frère au parti 

CASA-CE, ni aucune preuve de son arrestation et des poursuites dont il serait l’objet. Relevons ici que 

toutes les faits que vous invoquez concernant les faits de persécutions ont aurait été victime votre beau-

frère reposent uniquement sur le témoignage de votre compagne vivant à Anvers qui auraient été mise 

au courant par votre soeur au téléphone. Vous n’avez vous-même pas eu de contacts directs avec votre 

soeur et vous n’avez aucun document qui prouve ces allégations (rapport d’audition du 10 octobre 2017, 

p. 9, 18 et 22). Dans ces conditions, ces faits sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucune 

base objective. Ce constat amenuise encore un peu plus la crédibilité des faits que vous invoquez à 

l’appui de votre deuxième demande d’asile.  
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Vous ne déposez pas davantage de preuve de vos activités ou de vos liens avec les instances 

dirigeantes de votre parti en Belgique. Vous déclarez à cet égard que vous avez effacé tous les emails 

que vous échangiez avec le représentant de votre parti. Le Commissariat général ne peut toutefois pas 

se satisfaire de cette explication. En effet, comme cela a été développé plus haut, cette attitude ne 

cadre pas avec les lettres que vous avez envoyée à votre beau-frère en Angola dans lesquelles vous 

auriez évoqué votre appartenance au parti CASA-CE. En outre, le parti CASA-CE est autorisé en 

Angola et participe à la vie politique en prenant part aux élections et en ayant huit députés à 

l’assemblée (cf. document 2 ajouté à la farde bleue du dossier administratif). Dans ces conditions, rien 

ne justifie une prudence telle que vous deviez effacer vos emails concernant vos activités pour ce parti. 

Dans ces conditions aucune foi ne peut être accordée à vos propos à cet égard. Dès lors, force est de 

constater que vous n’êtes pas en mesure de prouver vos activités pour le compte de votre parti et que 

vous ne parvenez pas à justifier une telle absence de preuve. Ce constat fini d’achever la crédibilité de 

votre appartenance au parti CASA-CE.  

 

Quant à votre crainte liée aux faits que vous invoquiez dans votre première demande, il faut 

rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande d’asile sur la base des 

mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente demande, respect dû au 

principe de l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans 

le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant que si cet 

élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision définitive, la 

décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente.  

 

Dans le cas d’espèce, vous déclarez que vos autorités ont probablement fait le lien entre vos activités 

actuelles pour le compte du parti CASA-CE et les faits qui vous avaient poussé à introduire une 

première demande d’asile en 1994. Or, vos déclarations relatives aux évènements que vous alléguez 

avoir subi avant 1994 ont été considérées non crédibles par le Commissariat général. Le CPRR vous ne 

vous avait ensuite pas reconnu la qualité de réfugié dans sa décision n°95/915/R5720. Partant, ces 

autorités estimaient que les faits à la base de la première demande ne pouvaient pas être tenus pour 

établis et donc, que ni la crainte de persécution, ni le risque de subir des atteintes graves n’étaient 

fondés dans votre chef. Dès lors, il reste à évaluer la valeur probante des pièces que vous versez à 

l’appui de votre deuxième requête et d’examiner si ces éléments permettent de rétablir la crédibilité de 

votre récit des mêmes faits qui fondent vos deux demandes d’asile.  

 

Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Vous ne déposez en effet aucun document qui a trait aux faits que vous invoquiez à l’appui de votre 

première demande d’asile.  

 

Quant à vos déclarations concernant les poursuites liées aux faits que vous invoquiez à l’appui de votre 

première demande d’asile, celles-ci reposent uniquement sur des suppositions. Interrogé à ce sujet, 

vous répondez de façon purement hypothétique que vos autorités auraient « fait un lien entre celui qu’ils 

recherchaient en 1994 et celui qu’ils cherchaient en 2017 » (rapport d’audition du 10 octobre 2017, p. 18 

et 19). Cette hypothèse ne repose sur aucune base tangible et les faits que vous alléguez avoir subi en 

2017 sont dénués de toute crédibilité, comme cela a été développé dans la présente décision.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui 

augmente de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance 

comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4. Le CGRA 

ne dispose pas non plus de tels éléments.  

 

En l’absence de nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité que vous 

puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection 

subsidiaire au sens de l’article 48/4, conformément à l’article 57/6/2, alinéa premier de la loi du 15 

décembre 1980, le Commissaire général doit estimer d’une manière motivée qu’une décision de retour 

n’entraînera pas un refoulement direct ou indirect.  

 

Le CGRA remarque à cet égard que, dans le cadre de sa compétence attribuée sur la base de la loi du 

15 décembre 1980, il se prononce exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur 

l’attribution du statut de protection subsidiaire. Lors de l’examen de la question de savoir si une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement, la 

compétence du CGRA se limite dès lors à un examen des éléments en rapport avec les critères fixés 
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dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. De l’ensemble des constatations qui 

précèdent, aucun nouvel élément n’apparaît, ni n’est déposé par vous, qui augmente de manière 

significative la probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de 

l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4.  

 

Compte tenu de tous les faits pertinents liés à votre pays d’origine, à toutes les déclarations que vous 

avez faites et aux pièces que vous avez produites, force est de conclure qu’il n’existe actuellement 

aucun élément qui indique qu’une décision de retour dans votre pays d’origine constitue une violation du 

principe de non-refoulement.  

 

En ce qui concerne les éléments éventuels qui sont sans rapport avec les critères fixés par les 

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le CGRA attire votre attention sur le fait que l’Office 

des étrangers a constaté à ce sujet que les éléments que vous avez apportés dans le cadre d'autres 

procédures de séjour pour lesquelles l'OE est clairement responsable, il peut être vérifié que ces 

procédures de séjour ont toutes été rejetées et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la CEDH; 9bis 

du 08/05/2000 clôturée négativement le 02/05/2005.  

 

Par conséquent, il convient de conclure qu’il n’existe pas d’élément dont il peut ressortir qu’une mesure 

d’éloignement vers votre pays d’origine constitue une violation du principe de non-refoulement.  

 

C. Conclusion  

 

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que votre demande d'asile ne peut 

être prise en considération au sens de l'article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers.  

 

J’attire votre attention sur le fait que cette décision est susceptible d’un recours non suspensif 

conformément à ce qui est prévu à l’article 39/70, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Ce recours doit être introduit dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision 

conformément à l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de cette même loi. Ceci vu que vous vous trouvez, au 

moment de cette notification, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou êtes mis à la 

disposition du gouvernement. » 

 

2. En l’espèce, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’asile en Belgique après le rejet 

de sa précédente demande d’asile par la décision du 16 juillet 1995 du Commissaire général ; le 6 

janvier 1998, la Commission permanente de recours des réfugiés (ci-après CPRR) a rejeté le recours 

introduit devant elle contre la première décision du Commissaire général au motif que la partie 

requérante, pourtant dûment convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience. 

 

3. La partie défenderesse estime que l’analyse des éléments invoqués et des documents déposés par 

la partie requérante à l’appui de sa seconde demande d’asile ne permettent pas de mettre en cause la 

teneur de la première décision prise à son égard et de considérer qu’il existe dans son chef une crainte 

fondée de persécution ou un risque réel d’atteintes graves. 

 

4. La partie défenderesse considère à cet égard que les motifs de la décision qu’elle a prise suite à la 

première demande d’asile ne peuvent plus actuellement être contestés en raison du respect dû au 

principe de l’autorité de la chose jugée qui n’autorise pas à mettre en cause les points déjà tranchés 

dans le cadre des précédentes demandes d’asile, sous réserve d’un élément de preuve démontrant 

que si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance de l’autorité qui a pris la décision 

définitive, la décision eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. 

 

Or, d’une part, sans préjudice du caractère en principe définitif d’un acte juridique, il faut tenir compte 

du principe qu’une décision administrative, et partant la première décision prise par le Commissaire 

général le 16 juillet 1995, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée (A. MAST, J. DUJARDIN, M. 

VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Mechelen, 

Kluwer, 2009, page 818, n° 893; RvV, n° 45 395 du 24 juin 2010 ; CCE, n° 61 676 du 17 mai 2011). 

D’autre part, en l’espèce, l’autorité de la chose jugée de la décision du 6 janvier 1998 de la CPRR, qui 

s’est limitée à constater l’absence de la partie requérante à l’audience, ne s’étend ni à l’établissement 

des faits, ni à leur crédibilité. 
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Dès lors que la partie requérante intègre dans le débat divers éléments produits dans le cadre de cette 

précédente demande d’asile, ceux-ci doivent également être pris en compte dans l’évaluation du 

bienfondé de la présente demande. 

 

5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence 

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et 

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la 

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le 

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le 

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour 

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans 

ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise 

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

6. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de refus 

rendue à l’encontre de sa première demande d’asile et ne développe pas d’autre argument dans sa 

requête, par rapport à la motivation de la première décision ; elle se borne à reprendre les faits allégués 

à l’origine, sans aucune explication satisfaisante quant aux motifs de refus de la décision du 16 juillet 

1995 du Commissaire général. 

 

7. Partant, le Conseil estime que les motifs de la première décision de refus ne sont pas 

adéquatement contestés et permettent de conclure à l’absence de crédibilité du récit d’asile. 

 

8. La partie requérante n’a pas regagné son pays à la suite de la décision de la CPRR du 6 janvier 

1998 ; elle a introduit une nouvelle demande d’asile que la partie défenderesse a refusé de prendre en 

considération et dans le cadre de laquelle la partie requérante réitère les faits invoqués précédemment 

et affirme être recherchée par les autorités angolaises en raison de nouveaux éléments. 

 

9. La décision entreprise estime d’ailleurs que ces éléments nouveaux ainsi que les déclarations 

fournies par la partie requérante à l’occasion de la présente demande d’asile, n’augmentent pas de 

manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens 

de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La partie défenderesse estime dans une motivation fort détaillée et très longue que tant les craintes 

liées aux poursuites du requérant en raison de son appartenance au parti politique d’opposition angolais 

CASA-CE, que celles alléguées du chef des problèmes encourus par son beau-frère, sont dénuées de 

crédibilité. Elle considère encore que les divers documents déposés sont inopérants. 

 

10. Le Conseil se rallie à cette motivation et estime que la partie requérante ne démontre pas, dans son 

chef, l’existence d’une crainte de persécutions ou de risque d’atteintes graves sur la base des éléments 

invoqués.  

 

Dès lors, la partie requérante n’apporte pas d’élément nouveau qui augmente de manière significative 

la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des 

faits allégués. 

 

11. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à justifier 

une autre conclusion. Elle se limite en substance à réitérer les faits allégués et à contester de manière 

très générale l’appréciation portée par la partie défenderesse sur les éléments invoqués à l’appui de sa 

nouvelle demande d’asile, mais n’oppose en définitive aucune critique précise et argumentée aux 

divers constats de la décision attaquée concernant le manque de précision et de crédibilité des 

nouveaux éléments qu’elle allègue. Elle n’apporte par ailleurs aucun autre élément probant. 

 

12. En réponse à l’argument de la partie requérante sollicitant le bénéfice du doute, le Conseil rappelle 

que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR) 

recommande de l’accorder aux demandeurs qui sont dans l’impossibilité d’administrer la preuve de 

leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible 

(HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 
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2011, pages 40-41, § 196). Aussi, l’article 57/7 ter de la loi du 15 décembre 1980, devenu l’article 48/6 

de la même loi, explicite les conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, 

notamment si : « a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une 

explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations 

du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu 

être établie ». Le Conseil estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies, 

comme il ressort des développements qui précèdent. 

 

13. En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante ne démontre pas en quoi le 

Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête, n’a 

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis un excès de pouvoir ou une erreur 

manifeste d’appréciation ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les 

raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que les éléments nouveaux ne permettent pas de 

mettre en cause l’appréciation des faits à laquelle lui-même et le Conseil ont procédé dans le cadre des 

demandes antérieures de la partie requérante et que, partant, lesdits éléments nouveaux n’augmentent 

pas de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la 

reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou à la 

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi. Dès lors, la présente demande d’asile 

n’est pas prise en considération. 

 

14. Au demeurant, le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et 

estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La 

demande d’annulation formulée par la requête est dès lors devenue sans objet. 

 

15. Quant à la demande de suspension de la décision attaquée, formulée par la requête introductive 

d’instance, le Conseil est sans compétence eu égard à l’article 39/2, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 

1980 qui traite du plein contentieux. 

 

 

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

 

 

Article unique 

 

La requête est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. B. LOUIS,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU,  greffier assumé. 

 

 

Le Greffier,     Le Président, 

 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU    B. LOUIS 

 

 


