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 n° 222 180 du 29 mai 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er juin 2018 par X, qui déclare être de nationalité bissau-guinéenne, contre la 

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2018. 

 

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et S. 

ROUARD, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité bissau-guinéenne, de religion musulmane et 

appartenez à l'ethnie peul.  

 

Vous habitez la capitale Bissau avec votre famille et avez exercé la profession de militaire de 1998 à 

2009 où vous avez atteint le grade de sergent. Vous n'avez pas d'activités politiques.  

 

Le 16 juin 1998, vous êtes enrôle de force dans l'armée aux côtés d’[A. M.]. Après une formation, vous 

rejoignez les rangs de son armée.  
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Le 30 novembre 2000, [A. M.] est assassiné et vous fuyez à Biombo où vous vous cachez.  

 

Le 8 mars 2001, vous êtes retrouvé par les militaires qui vous arrêtent et vous conduisent à la prison de 

Mansoa où vous restez trois mois. L'enquête n'ayant rien donné, vous êtes libéré et rejoignez votre 

poste.  

 

Début mars 2009, le chef d'Etat-major, [T. N. W.], est assassiné de même que le président [V.]. Vous 

étiez alors à votre poste de surveillance des explosifs et autres engins comme des mines. Le 

commandant [I.] donne alors l'ordre d'arrêter tous les militaires en poste le jour de l'assassinat du chef 

d'Etat-major. Le 2 avril 2009, vos six collègues et vous même (votre section) en poste le jour dit, êtes 

arrêtés et emmenés à la prison de la base aérienne de Bissau.  

 

Le 23 août 2009, vous parvenez à maîtriser le garde ivre et à fuir la prison. Vous allez à Nihoma puis 

vous fuyez vers le Sénégal d'où vous rejoignez, par la voie terrestre, l'Angola. Vous y vivez jusqu'en 

février 2016, date à laquelle vous rentrez en Guinée-Bissau vu tous les changements survenus dans 

votre pays. Vous travaillez avec votre père dans les champs de noix de cajou.  

 

En mai 2016, alors que vous êtes dans les champs, des militaires à votre recherche passent chez vous 

et interrogent votre femme. Un ami de votre père qui se trouvait là, un certain [D.], vous avertit et vous 

propose de vous emmener au Sénégal le jour même par camion. Vous restez au Sénégal trois mois et 

vous quittez ce pays par avion le 11 septembre 2016 pour la Belgique où vous arrivez le jour même. 

Vous y introduisez votre demande d'asile le 27 septembre 2017.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout 

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans 

votre chef.  

 

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut 

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile 

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  

 

Ensuite, après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez 

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

En effet, de nonbreuses incohérences et invraisemblances entâchent la crédibilité de vos assertions.  

 

Tout d'abord, si le Commissariat général ne conteste pas que vous avez été, dans votre vie, militaire 

dans l'armée bissau-guinéenne, néanmoins, vos déclarations sur ce que vous avez vécu dans votre 

pays ne sont guère crédibles.  

 

Ainsi, à la base de votre récit, vous invoquez une arrestation suite à un problème avec [A. M.]. Or, vous 

avez dit dans le questionnaire rempli à l'Office des étrangers, à deux reprises, avoir été arrêté le 9 mars 

2000 (questionnaire CGRA, rubriques 3.1 et 3.5) alors que lors de votre audition au Commissariat 

général, vous dites clairement avoir été arrêté le 8 mars 2001 (audition, p. 16). Confronté à cette 

contradiction, vous dites simplement que l'on vous a mal compris et que la date donnée au CGRA est 

correcte, n'expliquant en rien l'incohérence. A cet égard, vous avez été entendu à l'Office des étrangers 

par un interprète qui parle le créole de votre pays et vous avez signé votre audition sans émettre de 

réserve. Dès lors, la contradiction est établie et mine l'ensemble des conséquences que vous invoquez. 

De plus, vous vous contredisez également sur le lieu de votre arrestation à savoir à la base aérienne 

de Bissau (questionnaire CGRA, rubrique 3.1) ou à Biombo (audition, p. 16). Confronté, vous 

n'apportez aucune justification.  

 

De même, dans le questionnaire CGRA, vous situez la mort d’[A. M.] le 8 mars 2000 (questionnaire 

CGRA, rubrique 3.5) alors que, selon votre dernière version et les informations à la disposition du 

CGRA, il a été assassiné le 30 novembre 2000 (audition p. 14 et informations jointes au dossier). 
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Confronté à cette incohérence, vous dites sans l'expliquer réellement, que vous n'en savez rien, que 

vous parliez peut-être trop vite et que l'interprète n'a pas compris ce qui n'est guère convaincant 

puisqu'il parle votre langue. Il est clair que vous vous êtes renseigné après l'audition à l'Office des 

étrangers. Enfin, vous dites que [A. M.] a été tué à coups de bâton alors que, selon les informations à 

la disposition du Commissariat général, il a été tué par balle (voir les informations jointes au dossier). 

Au vu de ces incohérences, le Commissariat général ne croit pas que vous ayez participé à ces 

événements et, par conséquent, à votre incarcération subséquente à Mansoa. Le fait que vous restez 

dans l'armée encore 9 ans montre que vous n'aviez d'ailleurs pas de crainte particulière. Votre bonne 

connaissance de la prison de Mansoa n'est guère étonnante vu votre profil militaire.  

 

En ce qui concerne la seconde arrestation, des invraisemblances empêchent d'y ajouter foi. Ainsi, alors 

que le général [T.] est assassiné le 1er mars 2009 et que le commandant [I.] demande d'arrêter tout le 

monde en service ce jour-là lors de ses funérailles le 8 mars (voir les informations jointes au dossier), il 

attend presqu'un mois, le 2 avril 2009, pour vous arrêter alors que vous êtes à l'état-major et que vous 

ne vous cachez pas, ce qui est invraisemblable. En effet, il a été tué par un engin explosif dont vous 

gardiez les réserves et il n'est guère difficile pour le commandant [I.] de vous arrêter rapidement. En 

outre, vous dites avoir été enfermé six mois, du 2 avril 2009 au 23 août 2009, ce qui ne fait même pas 

cinq mois et est contradictoire. De plus, vous donnez six noms pour les personnes que vous 

commandiez et qui gardaient les armes et les explosifs avec vous (audition, p. 13) alors qu'interrogé sur 

vos six codétenus lors de la seconde arrestation, vous donnez six prénoms différents avant de corriger 

et donner les mêmes noms, ce qui n'est guère crédible (audition, p. 19). De plus, les six prénoms 

donnés correspondent aux trois noms complets de vos premiers codétenus ce qui ajoute à la confusion 

(audition, p. 17). La description de vos conditions de détention sont assez sommaires pour un militaire 

en activité depuis autant d'années (voir audition, p. 19 et schéma annexe). Enfin, votre évasion est 

invraisemblable; vous dites que vous êtes sur une base aérienne militaire de Bissau dans une prison où 

vous êtes enfermé comme dans une bouteille. Mais il n'y a qu'un gardien ivre que vous maîtrisez avec 

une facilité déconcertante qui contraste avec la rigueur de votre lieu de détention. Vous dites d'ailleurs 

qu'il en est mort, fait important que vous ne citez pas dans le questionnaire du CGRA. Ces éléments 

empêchent de croire à la réalité de votre arrestation et de votre détention, et, par conséquent , aux faits 

personnels que vous invoquez en 2009.  

 

D'autres éléments vont dans le même sens. Ainsi, vous dites avoir gagné l'Angola après votre seconde 

évasion en août 2009 et y êtes resté jusqu'à votre retour en Guinée-Bissau en 2016. Or, vous 

n'introduisez votre demande d'asile en Angola qu'en mai 2015. Ce manque d'empressement à 

demander l'asile (près de six ans) n'est pas crédible si vous aviez réellement eu des problèmes en 2009 

dans votre pays. De plus, vous dites n'être resté que 5 ans en Angola (audition, p. 4) alors que de 2009 

à 2016, cela fait plus de six ans ce qui est une nouvelle incohérence.  

 

De plus, vous retournez vivre en Guinée-Bissau vu les changements profonds intervenus dans votre 

pays ce qui montre que vous n'aviez pas de craintes personnelles, réelles et fondées de persécution. 

Votre retour est d'ailleurs incohérent puisque vous dites avoir vécu en Guinée- Bissau tantôt de janvier 

2016 à mai 2016 (déclaration, rubrique 10), tantôt n'y être rentré qu'en février 2016 (audition, p. 4 et 10). 

Confronté, vous répondez seulement qu'on ne vous a pas compris (audition, p. 11) ce qui n'est pas 

convaincant dès lors que vous avez eu un interprète créole à l'OE (et au CGRA) et que vous avez signé 

les documents sans réserve. Enfin et surtout, vous ne donnez pas le moindre renseignement dans le 

questionnaire CGRA sur la visite des militaires chez votre père qui viennent à votre recherche, élément 

déclencheur de votre départ de Guinée-Bissau. Il est clair que cet élément a été rajouté pour expliquer 

votre départ du pays en mai 2016. Un tel élément n'a pu avoir été oublié vu les questions posées  

(questionnaire CGRA, rubriques, 4, 5, 7 et 8). Vous avez même eu le temps de remercier les autorités 

belges (questionnaire CGRA, rubrique 8) et donc vous auriez pu et dû donner cette information capitale 

et essentielle de votre récit, à l'origine de votre départ, puisqu'à supposer les faits anciens établis, quod 

non en l'espèce, vous êtes rentré sans problème dans votre pays pour y travailler. Relevons que les 

problèmes à l'origine de la visite des militaires en mai 2016 ont été remis en cause et que, dès lors, ces 

événements ne sont eux-mêmes guère crédibles puisqu'ils n'en sont que le prolongement. Preuve que 

vous n'aviez pas/plus de problèmes avec les autorités, vous obtenez sans problème une nouvelle carte 

d'identité datée du 29 février 2016.  

 

Les documents que vous produisez ne justifient pas une autre décision. Ainsi, les deux anciennes 

pages de votre passeport et votre carte d'identité confirment votre identité et votre nationalité non 

remises en cause dans la présente décision. La copie peu lisible de votre carte militaire n'est pas un 

élément suffisant à elle seule pour confirmer votre parcours militaire : la photo n'est pas nette, elle est 
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délivrée pour 13 ans ce qui n'a pas de sens et le nom [Dj.] est mal orthographié ([Da.]) ce qui ne permet 

pas au CGRA de s'assurer de l'authenticité de ce document qui, en outre, n'explique pas les 

invraisemblances et incohérences relevées. Les deux documents scolaires n'expliquent en rien votre 

récit. Le "Certificado" n° 079/06 montre seulement que vous avez réussi un cours basique de 

démineurs/sapeurs (sapadores). Le document angolais (traduit par l'interprète p.22 de l'audition) montre 

uniquement que vous avez demandé l'asile en mai 2015 et que vous pouvez rester 180 jours à Luanda. 

Aucun résultat de votre demande n'apparaît dans votre dossier. Vous êtes d'ailleurs rentré en Guinée-

Bissau début 2016 soit peu après l'expiration de ce séjour.  

 

Le certificat médical, très peu détaillé, explique seulement que, selon vos dires, vos lésions dentaires 

seraient dues à des coups reçus en 2009. Aucune corrélation ne peut être établie et le CGRA reste 

dans l'impossibilité de comprendre les circonstances réelles dans lesquelles vous auriez reçus des 

coups. Il n'explique pas non plus les invraisemblances et incohérences relevées.  

 

Enfin, les documents de "La Calestienne" asbl explique seulement que vous êtes en formation en 

Belgique ce qui est sans incidence sur votre demande d'asile.  

 

Par conséquent, de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, je constate que vous n’êtes pas parvenu à 

rendre crédible l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de 

l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève. De même, vous n’êtes également pas 

parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que 

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

étrangers. » 

 

2.1. La compétence 

  

2.1.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, 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. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur 

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (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° 2479/001, p. 95).  

 

2.1.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions 

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et 

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions 

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une 

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de 

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive 

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un 

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 

2013/32/UE »). 

 

 

 

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un 

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y 

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, 

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions 
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d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une 

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du 

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par 

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, 

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113). 

 

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la 

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux 

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE. 

 

3. Les nouveaux éléments 

 

3.1. En annexe de sa requête, le requérant dépose un avis psychologique rédigé par le psychologue 

P.J. le 20 avril 2018. 

 

3.2. Par le biais de ses notes complémentaires des 15 et 28 novembre 2018, le requérant dépose un 

avis psychologique rédigé par le psychologue P.J. le 15 novembre 2018, un certificat médical du 

chirurgien maxilo-facial F.N.B. rédigé le 13 octobre 2018, ainsi qu’un mandat d’arrêt et sa traduction. 

 

3.3. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Thèse du requérant  

 

4.1.1. Le requérant prend un moyen tiré de la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de 

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

janvier 1967 (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que du ‘principe de bonne administration’ (requête, p. 3). 

 

4.1.2. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué 

le bien-fondé de sa demande de protection internationale. 

 

4.2. Appréciation 

 

4.2.1. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.2.1.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est 

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

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 

».  

 

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention de Genève, le terme « réfugié » 

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

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, 

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

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

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». 

 

4.2.1.2. En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison des 

soupçons pesant sur lui suite aux assassinats de plusieurs militaires hauts gradés alors qu’il était en 

poste, en tant que militaire, au moment des faits. Le requérant soutient notamment avoir fait l’objet de 

trois arrestations et de deux détentions en 2001 et en 2009. 

 

4.2.1.3. Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime que les déclarations 

du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir le bien-

fondé des craintes invoquées. 
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4.2.1.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la 

partie défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est 

claire et permet à ce dernier de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement 

motivée. 

 

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, à l’exception de celui relatif 

aux noms des codétenus du requérant lors de sa seconde détention, se vérifient à la lecture du dossier 

administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu 

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi 

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale. 

 

4.2.1.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès 

lors qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la 

motivation de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le 

bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

4.2.1.5.1. En effet, s’agissant de sa première arrestation, le requérant confirme la date d’arrestation 

fournie devant les services de la partie défenderesse, à savoir le 8 mars 2001 après l’assassinat d’A. M. 

le 30 novembre 2000, et soutient avoir confondu l’année de son arrestation et celle de la mort d’A. M. 

lors de son entretien à l’Office des étrangers. Sur ce point, il insiste sur le fait qu’à son arrivée au Centre 

de la Croix-Rouge il présentait des troubles psychologiques et semblait confus et qu’il a été suivi par le 

psychologue P.J. à la clinique de l’Exil, lequel a rédigé un avis psychologique le 20 avril 2018. Sur ce 

point toujours, il reproduit un extrait de cet avis et précise prendre une médication sédative lui 

provoquant des pertes de mémoires. Il ajoute avoir bien expliqué les circonstances de son arrestation et 

que cette confusion ne peut entacher la crédibilité de son arrestation. Quant au lieu de son arrestation, il 

estime qu’il n’y a pas de contradiction dans ses déclarations. En effet, il précise qu’au moment des 

évènements il se trouvait à la base aérienne de Bissau, son lieu de travail, mais, ayant appris les 

recherches menées à l’encontre de militaires, ses collègues et lui se sont rendus à Biombo, où ils se 

sont réfugiés dans les familles d’autres militaires. A cet égard, il ajoute avoir été ramené à la base 

aérienne de Bissau, après son arrestation, et y être resté un après-midi avant d’être transféré à la prison 

de Mansoa. Il ajoute que cette partie de son audition à l’Office des étrangers a été écourtée et que seul 

le point de départ avant son emprisonnement a été noté. Concernant la contradiction relative à la date 

de décès d’A. M., il rappelle les troubles de mémoires dont il souffre depuis son arrivée en Belgique et 

que, ces faits s’étant déroulés il y a 7 ou 8 ans, il n’est pas invraisemblable qu’un demandeur de 

protection internationale puisse mélanger des dates anciennes surtout lorsqu’elles sont proches les 

unes des autres. Sur ce point, il soutient que s’il a, dans un premier temps, situé le décès d’A. M. le 8 

mars 2000 c’est parce qu’il a confondu le jour et la date de ce décès avec ceux de son arrestation et 

souligne que l’année était toutefois correcte. Il reproduit également un extrait de son rapport d’audition 

et soutient qu’il est suspicieux de prétendre qu’il s’est renseigné sur la date de ce décès après son 

audition à l’Office des étrangers alors, d’une part, qu’il n’a pas été confronté à cette erreur au cours de 

cette audition et n’avait donc aucune raison de se renseigner a posteriori, et, d’autre part, qu’il ne s’agit 

pas de dates inventées au hasard dès lors qu’il a uniquement interverti l’année et ensuite le jour et le 

mois de ces deux évènements. Sur ce point toujours, il soutient que la différence entre le 8 et le 9 est 

sans incidence. De plus, s’agissant de la manière dont A. M. a été tué, il n’explique cette erreur que par 

un problème de traduction et déclare avoir peut-être utilisé le mot crosse qui aurait pu être traduit par 

bâton par l’interprète. A cet égard, il souligne ne pas maîtriser le moindre mot en français de sorte qu’il 

ne pouvait vérifier les traductions réalisées, lesquelles ont été problématiques au cours de ses 

auditions. Il ajoute que « S’agissant d’un site militaire, [il] sait très bien qu’[A.M.] a été tué par balle » 

(requête, p. 5). Par ailleurs, quant au fait que sa bonne connaissance de la prison de Mansoa n’est pas 

étonnante au vu de son profil militaire, il souligne que le motif relatif à sa deuxième détention relève le 

côté sommaire de ses déclarations pour un militaire en activité depuis des années. Dès lors, il soutient 

que, que ce soit dans le cas d’une description détaillée ou dans le cadre d’une description sommaire, la 

partie défenderesse lui formule des reproches et que s’il avait été sommaire sur ce point elle le lui aurait 

reproché. En conséquence, il considère que s’il a pu fournir des informations à propos de son 

environnement carcéral c’est parce qu’il a bien été détenu durant trois mois. A cet égard, il précise qu’il 

était affecté à la protection d’A. M. à la base de Bissau et non à la prison de Mansoa où il ne se rendait 

jamais.  

Au vu de ces éléments, il considère qu’il est subjectif de la part de la partie défenderesse de prétendre 

que son simple statut de militaire engendre qu’il ait une bonne connaissance de la prison de Mansoa. 

Enfin, il rappelle avoir été libéré et avoir pu reprendre ses fonctions, après trois mois de détention avec 

ses collègues, suite au déroulement de l’enquête qui n’a pas pu l’incriminer. Toutefois, il souligne qu’il a 
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été affecté à un autre service, celui de la surveillance du bâtiment des mines et des explosifs et estime 

que ce motif est irrelevant puisqu’il n’a pas introduit sa demande de protection internationale à cause de 

cette arrestation, mais en raison de son arrestation de 2009. Il ajoute encore que, s’il est exact qu’il n’a 

pas rencontré de problème au sein de l’armée durant neuf années, il ne peut cependant lui être 

reproché d’avoir poursuivi sa carrière dans l’armée après sa détention de 2001 puisque cet évènement 

n’est pas à l’origine de sa fuite. 

 

Le Conseil observe tout d’abord que, les contradictions relevées par la partie défenderesse concernant 

la date de cette première arrestation et la date du décès d’A. M. sont établies à la lecture du dossier 

administratif. Le Conseil, bien qu’il ne conteste pas les problèmes psychologiques du requérant, 

constate qu’il ne ressort toutefois pas des deux attestations psychologiques rédigées par son 

psychologue qu’il rencontrerait un quelconque problème de mémoire. Dès lors, le Conseil estime que 

les problèmes de mémoire du requérant invoqués dans la requête ne sont pas établis et ne peuvent en 

conséquence expliquer les contradictions relatives à la date de son arrestation et à celle du décès d’A. 

M. De même, le Conseil ne peut se rallier au développement de la requête relatif au délai écoulé entre 

les faits allégués et l’audition. En effet, le Conseil relève que, dans son ‘Questionnaire CGRA’, le 

requérant a déclaré à deux reprises avoir été arrêté le 9 mars 2000 et qu’il a précisé que cette 

arrestation faisait suite au décès d’A. M. le 8 mars 2000, soit la veille de son arrestation ; alors que le 

Conseil observe que, lors de son audition par les services de la partie défenderesse, il a mentionné 

avoir été arrêté le 8 mars 2001, après l’assassinat d’A. M. le 30 novembre 2000, soit plus de trois mois 

après ce décès. Au vu de ces éléments, le Conseil estime qu’il est invraisemblable que le requérant ait 

pu se tromper à ce point sur le délai écoulé entre le décès d’A. M., fait à l’origine de ses problèmes, et 

son arrestation. En conséquence, le Conseil estime, sans même avoir à se prononcer sur l’opportunité 

pour le requérant de s’être renseigné entre ces deux auditions, que les deux versions fournies au cours 

de ces auditions sont totalement différentes et que les explications de la requête ne permettent pas de 

les concilier. 

 

Ensuite, le Conseil ne peut que constater, à la suite de la partie défenderesse, que dans son 

questionnaire CGRA le requérant, d’une part, a déclaré avoir été arrêté à la base aérienne de Bissau et 

avoir été emmené à la prison militaire qui se trouve dans la ville de Mansoa (Dossier administratif, 

‘Questionnaire CGRA’, pièce 17, pt. 3.1) et, d’autre part, a eu le temps de remercier longuement les 

autorités belges à la fin de cette audition. Pour sa part, le Conseil relève encore qu’il n’a pas été 

demandé au requérant de relater les circonstances entourant sa première arrestation, mais qu’il a très 

précisément été interrogé sur le lieu où il se trouvait lors de son arrestation. Par ailleurs, le Conseil 

estime qu’il est invraisemblable que l’audition du requérant ait été écourtée spécifiquement sur ce point 

comme le soutient le requérant en terme de requête. Dès lors, le Conseil estime que cette contradiction 

est établie et qu’elle ne trouve pas de justification pertinente dans la requête. 

 

Quant aux circonstances de la mort d’A. M., le Conseil constate que, quand bien même le requérant 

aurait utilisé le mot crosse qui aurait été erronément traduit par bâton par l’interprète, cet élément ne 

permet pas de pallier la contradiction, relevée à juste titre par la partie défenderesse, dès lors qu’être 

tué à coup de crosse ou à coup de bâton n’est pas la même chose qu’être tué par balles. A cet égard, le 

Conseil estime que la simple affirmation selon laquelle le requérant sait très bien, s’agissant d’un site 

militaire, qu’A. M. a été tué par balles ne peut renverser les constats qui précèdent.  

 

Concernant les connaissances du requérant par rapport à la prison de Mansoa, le Conseil ne peut se 

rallier aux développements de la requête. En effet, le Conseil estime que les deux motifs mis en 

parallèle dans la requête ne vise pas les même éléments. D’une part, concernant la première arrestation 

du requérant, la partie défenderesse parle spécifiquement des connaissances du requérant par rapport 

à la prison de Mansoa en elle-même et ne parle nullement de son vécu en détention. D’autre part, quant 

à la deuxième arrestation du requérant, la partie défenderesse estime que la description de ses 

conditions de détention sont sommaires, ce qui se vérifie à la lecture du rapport d’audition (rapport 

d’audition du 3 octobre 2017, pp. 18, 19 et 20). A cet égard, le Conseil relève entre autre que le 

requérant, interrogé à plusieurs reprises sur une journée type dans cette prison, n’a toutefois fourni 

aucun élément concret à ce sujet (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 19).  

 

Enfin, le Conseil relève que les déclarations du requérant concernant son vécu lors de sa première 

détention sont totalement sommaires et peu empreintes de sentiments de vécu (rapport d’audition du 3 

octobre 2017, pp. 17 et 18) et estime dès lors qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse 

d’avoir été subjective lorsqu’elle a, en conséquence, lié les connaissances du requérant à sa fonction de 

militaire. 
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Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait été arrêté et détenu 

suite au décès d’A. M. 

 

Au surplus, le Conseil ne peut que constater que le requérant, dans son recours, indique expressément 

que le requérant « n’a pas introduit sa demande de protection internationale à cause de cette 

arrestation, mais en raison de son arrestation de 2009. Il ajoute encore que, s’il est exact qu’il n’a pas 

rencontré de problème au sein de l’armée durant neuf années, il ne peut cependant lui être reproché 

d’avoir poursuivi sa carrière dans l’armée après sa détention de 2001 puisque cet évènement n’est pas 

à l’origine de sa fuite. ».  

 

4.2.1.5.2. Concernant sa deuxième arrestation alléguée, le requérant précise tout d’abord ne pas 

pouvoir « […] expliquer la raison pour laquelle il a été arrêté un mois après l'assassinat du général [T.], 

soit le jour de ses funérailles. Le requérant ne peut expliquer cela que par les besoins de l'enquête 

interne qui a nécessité de répertorier chaque militaire travaillant ce jour-là ainsi que le poste où chacun 

d'entre eux exerçait » (requête, p. 6). A cet égard, il insiste sur l’absence de liste informatisée de 

pointage des présences et sur la difficulté pour une personne étrangère au service de comprendre 

comment fonctionne un service donné et qui y exerce un jour précis. Il ajoute avoir expliqué « […] qu'il y 

avait divers groupes de gardes des explosifs et que lui et ses collègues directs n'étaient pas les seuls 

assignés à cette tâche » (requête, p. 6). Ensuite, il soutient que le fait qu’il ait déclaré avoir été enfermé 

6 mois alors qu’au vu des dates fournies il s’agit de moins de 5 mois, relève du détail dès lors qu’il a 

compté approximativement les mois passés en détention et confirme les dates qu’il a fournies à propos 

de cette détention. De plus, s’agissant des noms de ses collègues et de ses codétenus, le requérant 

souhaite clarifier ce qu’il estime être une confusion. A cet égard, il précise que trois militaires de son 

groupe ont été également arrêtés lors de sa première arrestation – M.I., S.B., B.S. - et que, lors de sa 

seconde arrestation, six militaires ont été détenus en même temps que lui – A., H.T., A.B., A.C., P.C., 

E.D. -, que trois d’entre eux sont sortis de cellule avant lui et qu’il ignore ce qu’il leur est arrivé. Il ajoute 

que, interrogé sur l’identité de ses codétenus, il a répété les noms de ses premiers codétenus avant de 

comprendre que l’Officier de protection parlait des codétenus de sa seconde arrestation et soutient qu’il 

n’y a dès lors pas de contradiction ou de réelle confusion sur ce point. Par ailleurs, s’agissant de ses 

conditions de détention, il soutient qu’il est inexact de prétendre qu’il aurait été sommaire à ce sujet « 

[…] alors qu'il a fait état des tortures et interrogatoires subis, de la description des deux salles 

constituant cette petite prison située sur le lieu même de la base aérienne, des gardiens, de la 

description de sa cellule, ... (p. 19 RA2) » (requête, p. 7). Enfin, quant à l’invraisemblance de son 

évasion, le requérant souhaite expliquer les circonstances entourant cette évasion et précise que 

« Cette prison est moyennement sécurisée et est très sommaire puisqu'elle se trouve sur le site de la 

base aérienne de Bissau (où le requérant travaillait). Des gardiens (militaires eux aussi) se rendent dans 

les cellules pour les inspecter à tour de rôle. Un gardien rentre seul à chaque fois dans chaque cellule. 

Le jour de son évasion, il pleuvait beaucoup et cela provoquait du bruit. Un gardien dénommé [L.I.], est 

venu inspecter la cellule du requérant. Le bruit de la pluie a couvert les bruits de lutte entre le gardien et 

les détenus de la cellule du requérant. Ils ont choisi de s'en prendre à ce gardien car il était ivre et plus 

facilement maîtrisable. Ils l'ont donc pris à la gorge et forcé d'ouvrir la porte de la cellule en l'agrippant 

au cou avec une corde provenant d'un caleçon d'un codétenu. Plusieurs codétenus de la cellule l'ont 

attaché au niveau du cou avec cette corde au grillage de la cellule afin qu'il ne puisse pas prévenir les 

autres gardiens après l'évasion des détenus. C'est par après que le requérant a appris que ce gardien 

était décédé. Le fait qu'il ait été neutralisé a donné plus de temps aux détenus pour s'enfuir car il est 

probable que les autres gardiens ne se soient rendus compte de sa disparition que bien plus tard. Une 

fois qu'il a escaladé les grillages entourant la prison, le requérant et trois autres détenus se sont 

enfoncés dans la brousse » (requête, pp. 7 et 8). Sur ce point, il soutient que le fait qu’il n’ait pas 

mentionné la mort de ce gardien dans son ‘Questionnaire CGRA’ ne remet pas en cause la crédibilité 

des circonstances de son évasion dès lors qu’à l'Office des Etrangers, « […] il est exigé des 

demandeurs d'asile qu'ils présentent « brièvement » tous les faits qui ont entraîné leur fuite du pays 

d'origine » (requête, p. 8). A cet égard, il soutient que, lorsqu’il a relaté son évasion, « […] la mort du 

gardien (qu'il ignorait au moment même de son évasion) constituait un événement parmi les autres 

ayant rendu cette évasion possible […] » (requête, p. 8). 

 

Le Conseil estime, à l’instar de la partie défenderesse, qu’il est invraisemblable que le requérant n’ait 

pas été arrêté plus rapidement alors qu’il était en charge de la surveillance du matériel dangereux, tels 

que les bombes, pour un des départements de l’Etat-Major (Dossier administratif, ‘Questionnaire 

CGRA’, pièce 17, pt. 3.5), qu’il était en service le jour de l’explosion de la bombe ayant causé la mort du 

chef de l’Etat-major (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 16) et que l’on soupçonne que cette bombe 
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ait été volée dans le stock de matériels dangereux que le requérant était en charge de surveiller 

(Dossier administratif, ‘Questionnaire CGRA’, pièce 17, pt. 3.5). A cet égard, le Conseil relève que le 

requérant était chef de section (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 13) et estime que, en l’absence 

de système de pointage invoqué dans la requête, il est invraisemblable que les enquêteurs n’aient pas 

immédiatement fait appel à lui et aux autres chefs de section afin de déterminer qui était en service le 

jour de l’explosion. Sur ce point, le Conseil relève également que bien que l’équipe du requérant n’était 

pas la seule en charge de la surveillance de ce stock, il n’a toutefois mentionné, au cours de son 

audition, que l’équipe du matin et l’équipe du soir (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 16) et que, 

bien qu’il mentionne l’existence de divers groupes de garde, il ne donne pas plus de précision à ce sujet 

dans sa requête.  

 

Ensuite, le Conseil estime que, vu la période de détention dont il est question, une erreur de près d’un 

mois et demi est relativement conséquente même si le requérant a compté approximativement. Le 

Conseil estime dès lors qu’il ne s’agit pas d’un détail comme le soutient le requérant et que c’est 

d’autant plus le cas que le requérant répond à ces questions dans le cadre d’une demande de 

protection internationale. 

 

Par ailleurs, s’il peut concevoir que la confusion du requérant quant aux noms de ses codétenus 

découle du raisonnement développé dans la requête, le Conseil estime toutefois que les déclarations du 

requérant concernant ses conditions de détention sont sommaires et peu empreintes de sentiments de 

vécu (rapport d’audition du 3 octobre 2017, pp. 19 et 20). A cet égard, le Conseil relève notamment le 

fait que le requérant, interrogé à deux reprises sur une journée type en prison, a répondu « Que des 

tortures. Partout en prison en Guinée-Bissau, c’est la torture. Chaque semaine, on doit toujours 

demander si c’est nous qui avons mis les bombes et on répondait non […] La prison en Guinée Bissau, 

c’est comme une bouteille dans laquelle vous êtes enfermé » (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 

19). De même, le Conseil observe que, si le requérant soutient dans sa requête avoir fait état de 

tortures et d’interrogatoires, il n’a toutefois à aucun moment décrit comment se déroulaient réellement 

ces interrogatoires et ces tortures que ce soit au cours de son audition ou dans sa requête. 

 

Enfin, le Conseil estime que les précisions apportées par le requérant dans sa requête à propos de son 

évasion ne permettent pas de pallier l’invraisemblance de cette évasion. En effet, le Conseil estime que 

les précisions ne font que renforcer le caractère invraisemblable de cette évasion au sein d’une prison 

située sur une base militaire. Le Conseil estime qu’il n’est pas vraisemblable que le seul obstacle 

rencontré par le requérant ait été le gardien, si facilement et discrètement neutralisé, et qu’il ait pu 

escalader les grillages entourant la prison avec trois autres détenus sans être repéré par un des 

militaires de la base. Sur ce point, le Conseil estime que le fait qu’il n’ait pas relaté le décès de ce 

gardien dans son ‘Questionnaire CGRA’ renforce cette absence de crédibilité et que les explications 

fournies dans la requête ne permettent pas d’expliquer valablement cet oubli. En effet, le Conseil 

constate que, si le requérant souligne dans sa requête que ce décès constituait un événement parmi les 

autres ayant rendu cette évasion possible, il a toutefois déclaré au cours de son audition que ce décès 

s’ajoutait à son problème et que, s’il était recherché par des militaires dans son pays d’origine, c’est 

précisément en raison de ce décès (rapport d’audition du 3 octobre 2017, pp. 12 et 20). 

 

Dès lors, le Conseil estime que le requérant reste en défaut d’établir qu’il aurait été soupçonné d’avoir 

facilité l’obtention d’une bombe afin de tuer le chef d’Etat-Major et qu’il aurait été arrêté et détenu pour 

cette même raison. En conséquence, l’évasion du requérant et le décès d’un gardien au cours de ladite 

évasion ne peuvent davantage être tenus pour crédibles. 

 

4.2.1.5.3.  Quant à l’installation du requérant en Angola suite à son évasion, le requérant soutient tout 

d’abord que le motif relatif à la durée de son séjour relève du détail et qu’il ne peut lui être reproché 

d’avoir déclaré être resté 5 ans en Angola sans avoir réellement calculé le nombre d’années alors qu’il a 

précisé y être resté de 2009 à 2016. Il soutient que c’est à tort que la partie défenderesse suppose qu’il 

n’aurait introduit sa demande de protection internationale qu’en 2015, alors qu’il l’a introduite dès son 

arrivée en Angola et que le document produit était un document de séjour temporaire renouvelable tous 

les 180 jours.  

A cet égard, il précise qu’il ne s’agissait pas du premier document de séjour temporaire qu’il a reçu de la 

part des autorités angolaises et que dès lors aucun manque d’empressement ne peut lui être reproché. 

 

Tout d’abord, le Conseil n’est pas convaincu par l’argument du requérant relatif à la durée de son séjour 

en Angola. En effet, le Conseil estime qu’une erreur d’un an et demi sur une période de 5 ans est 

relativement conséquente même si le requérant n’a pas pris la peine de ‘réellement calculer’. Le Conseil 
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estime que c’est d’autant plus le cas que le requérant répond à ces questions dans le cadre d’une 

demande de protection internationale.  

 

Ensuite, le Conseil ne peut que constater que le requérant a déclaré « J’ai demandé l’asile en Angola ils 

m’ont donné ce papier » (rapport d’audition du 13 septembre 2017, p. 6) et qu’il ne mentionne à aucun 

moment qu’il aurait fait la moindre démarche afin de faire renouveler ce document. A cet égard, le 

Conseil relève que, bien que cette première audition du requérant ait été réalisée en collaboration avec 

un interprète Poular - et non créole de Guinée Bissau comme requis par le requérant -, le requérant n’a 

pas émis de remarque quant à la traduction de ce passage alors qu’il avait été invité à le faire en début 

d’audition (rapport d’audition du 13 septembre 2017, p. 2) et que, au cours de sa deuxième audition 

avec l’assistance d’un interprète créole cette fois, ni lui ni son avocat n’ont émis de remarque lorsque 

l’Officier de protection a proposé de ne pas revenir sur les questions administratives qui avaient été 

posées lors de la première audition (rapport d’audition du 3 octobre 2017, p. 10). Dès lors, le Conseil ne 

peut se rallier au développement de la requête sur ce point et considère que le requérant n’établit pas 

avoir introduit une demande de protection internationale dès son arrivée en Angola ou avant la date 

mentionnée sur ledit document.  

 

4.2.1.5.4. Pour ce qui est de son retour en Guinée Bissau, le requérant soutient que la confusion relative 

à la date de son retour est minime et sans importance sur le fait qu’il soit retourné en Guinée Bissau. 

Ensuite, il rappelle que le gouvernement avait changé en 2016 suite à des élections, ce qui n’est pas 

contesté par la partie défenderesse, et soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cru en 

conséquence ne plus constituer une cible pour ses autorités nationales dès lors que ses persécuteurs 

ne détenaient plus le pouvoir. De plus, il rappelle que des militaires, à sa recherche, se sont rendus au 

domicile de son père en mai 2016, alors qu’il se sentait en sécurité. Sur ce point, il précise que, s’il n’a 

pas mentionné cette visite dans son ‘Questionnaire CGRA’, il s’agit d’un oubli à ce moment précis, mais 

qu’il a bien expliqué avoir quitté la Guinée Bissau en mai 2016 lorsqu’il a abordé la question de son 

trajet à l’Office des étrangers. Il ajoute encore qu’il est fréquemment rapporté par des demandeurs de 

protection internationale que, lors des auditions à l’Office des étrangers, il leur est demandé de 

présenter les faits de manière très résumée et qu’il leur est assuré qu’ils pourront relater leurs 

problèmes en détail devant les services de la partie défenderesse. A cet égard, il reproduit un extrait de 

son rapport d’audition, se réfère à un autre passage et soutient, d’une part, qu’il s’est montré précis et 

détaillé au cours de son récit libre et, d’autre part qu’il n’y a pas lieu de remettre cet élément en cause. Il 

soutient aussi que le fait qu’il ait remercié les autorités belges est sans incidence sur l’appréciation de 

ses craintes dès lors que ces remerciements s’inscrivent dans le cadre de la conclusion de son audition 

et non au milieu de son récit. Au sujet des problèmes qu’il aurait rencontrés en mai 2016, le requérant 

soutient que c’est à tort que la partie défenderesse remet le passage des militaires chez son père en 

cause et que les faits à l’origine de ce passage – sa détention de 2009 – n’ont pas valablement été 

remis en cause puisque les motifs invoqués relèvent du détail. A cet égard, il souligne que le 29 février 

2016 il n’a pas demandé une nouvelle carte d’identité mais uniquement son renouvellement et soutient 

qu’il a dû être repéré à l’administration dans le cadre de ce renouvellement par d’anciens militaires ou 

par la famille du militaire décédé lors de son évasion, ce qui a déclenché les recherches à son encontre. 

 

Tout d’abord, le Conseil rappelle que les faits à l’origine des recherches menées par des militaires à 

l’encontre du requérant – à savoir sa détention en 2009 et le décès d’un garde au cours de son évasion 

- n’ont pas été tenus pour établis ci-avant. Dès lors, le Conseil estime que les faits découlant de cet 

évènement ne peuvent davantage être tenus pour crédibles. 

 

Au surplus, le Conseil souligne que, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, il ne 

lui est pas reproché d’avoir cru qu’il ne constituerait plus une cible pour ses autorités nationales dès lors 

que le régime avait changé en 2016 suite à des élections. Au contraire, la partie défenderesse 

considère que ces changements montrent que le requérant n’avait objectivement plus de crainte 

personnelle, réelle et fondée de persécution lors de son retour en Guinée Bissau, analyse confortée par 

le comportement du requérant à son retour qui a demandé le renouvellement de sa carte d’identité 

auprès de l’administration. Par contre, elle estime, à juste titre, que les évènements de mai 2016, ayant 

eu lieu après son retour en Guinée Bissau, ne peuvent eux être tenus pour crédibles.  

Ensuite, s’il peut concevoir que le requérant se soit trompé entre janvier et février 2016 lorsqu’il a situé 

son retour en Guinée Bissau, le Conseil estime toutefois invraisemblable que le requérant ait omis de 

mentionner le passage de militaires au domicile de son père dans son ‘Questionnaire CGRA’ alors qu’il 

s’agit de l’élément générateur de sa fuite. A cet égard, le Conseil estime que cet oubli est d’autant plus 

invraisemblable que le requérant a également omis de mentionner le décès du gardien dans ce même 

questionnaire, soit l’évènement à l’origine des recherches menées par des militaires à son encontre 
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(voir point 4.2.1.5.4 du présent arrêt). Sur ce point, le Conseil estime que le simple fait que le requérant 

ait mentionné avoir quitté la Guinée Bissau en mai 2016 à propos de son trajet à l’Office des étrangers 

ne permet certainement pas de pallier ces deux omissions majeures. Sur ce point toujours, le Conseil 

ne peut se rallier à l’argument selon lequel les faits doivent être présentés de façon résumée lors de 

l’audition à l’Office des étrangers. D’une part, le Conseil relève que le requérant a eu le temps de 

mentionner sa première arrestation, alors même qu’il estime que celle-ci n’est pas à l’origine de sa fuite 

du pays et constate que cet évènement a été mentionné à plusieurs reprises en cours d’audition et non 

à la fin de celle-ci (Dossier administratif, ‘Questionnaire CGRA’, pièce 17, pt. 3.1 et 3.5). D’autre part, le 

Conseil estime, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, que le fait qu’il ait pris le 

temps de remercier les autorités belges à la fin de son ‘Questionnaire CGRA’ tend à démontrer que son 

audition à l’Office des étrangers ne s’est pas déroulée dans la précipitation comme il le soutient dans sa 

requête. Par ailleurs, le Conseil estime que l’allégation selon laquelle le requérant aurait été repéré en 

allant faire renouveler sa carte d’identité est totalement hypothétique tant concernant le fait qu’il aurait 

été repéré à l’administration, qu’à propos des personnes qui l’auraient repéré – soit des anciens 

militaires, soit la famille du militaire décédé lors de son évasion -.  

 

Enfin, le Conseil estime qu’en se contentant de reproduire ses propos tenus lors de ses entretiens 

personnels ; en soulignant simplement qu’il s’est montré précis et détaillé au cours de son récit libre ; en 

indiquant, sans plus de précision, qu’il n’y a pas lieu de remettre cet élément en cause ; le requérant 

n’apporte aucune explication pertinente et convaincante afin de pallier les invraisemblances, 

imprécisions et les lacunes mises en exergue dans la décision attaquée et le présent arrêt.  

 

Dès lors, le Conseil estime que ces recherches, découlant du décès du garde en charge de la 

surveillance de sa cellule le jour de son évasion, ne peuvent être tenues pour établies. 

 

4.2.1.5.5. Enfin, le Conseil rappelle que la question pertinente n’est pas, comme semble le penser le 

requérant, de décider s’il devait ou non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il peut valablement 

avancer des excuses aux contradictions et imprécisions de ses propos, mais bien d’apprécier s’il peut 

convaincre, par le biais des informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une 

crainte fondée de persécution ou qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de 

retour dans son pays, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

4.2.1.5.6. L’analyse des documents produits par le requérant à l’appui de sa demande de protection 

internationale - autres que ceux qui ont déjà été examinés ci-avant, à savoir le document angolais relatif 

à sa demande de protection internationale en Angola - ne permettent pas d’énerver les constats qui 

précèdent. 

 

4.2.1.5.6.1. A propos des documents versés au dossier administratif, le requérant développe plusieurs 

arguments.  

 

Concernant la copie de sa carte militaire, le requérant soutient tout d’abord que, si tous les documents 

qu’il produit sont au nom de M.B.D., c’est l’agent de l’Office des étrangers qui a mal orthographié D. lors 

de l’introduction de sa demande de protection internationale parce qu’il n’avait pas de document 

d’identité et que son nom a été orthographié phonétiquement selon l’appréciation de l’interprète présent. 

Ensuite, il souligne qu’il existe de nombreuses sortes de créoles, que sa première audition a été 

interrompue parce qu’il ne comprenait pas l’interprète présent et soutient donc qu’il est possible que 

l’interprète à l’Office des étrangers ne parle pas le même créole que lui ou avec une intonation 

différente. Pour ce qui est de la photographie reprise sur la carte, il soutient qu’il y est parfaitement 

reconnaissable même si elle est un peu claire. Enfin, il souligne qu’il a pu fournir de nombreuses 

informations sur son parcours en tant que militaire et qu’il n’y a pas lieu de le remettre en cause. Pour 

sa part, le Conseil constate tout d’abord que le nom repris sur l’ensemble des documents produits par le 

requérant – à l’exception de sa carte militaire - ne correspond pas au nom sous lequel le requérant a 

introduit sa demande de protection internationale. Sur ce point, le Conseil estime pouvoir suivre le 

raisonnement du requérant concernant le fait que son nom a mal été orthographié à l’Office des 

étrangers pour un certain nombre de raisons.  

Toutefois, le Conseil ne peut que constater que le nom repris sur sa carte militaire n’est pas le même 

que celui repris sur l’ensemble des autres documents qu’il a produits. Dès lors, le Conseil reste sans 

comprendre pour quelle raison cette carte reprend un troisième type de nom de famille alors qu’il 

s’agirait de la carte militaire officielle du requérant. De plus, le Conseil estime qu’il n’est pas 

vraisemblable que le requérant ait conservé cette carte durant plusieurs années alors qu’elle comportait 

une telle erreur matérielle. Ensuite, le Conseil relève que, contrairement à ce que soutient le requérant, 
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la photographie reprise sur cette carte est tellement de mauvaise qualité qu’il est difficile d’y discerner 

un visage. Au vu de ces éléments, le Conseil estime que cette carte ne présente pas la force probante 

suffisante pour établir la réalité de la carrière militaire du requérant. 

 

Pour le document intitulé ‘certificado’, le requérant souligne que ce certificat tend à démontrer son 

parcours militaire, dont la formation en tant que démineur fait partie intégrante. Pour sa part, le Conseil 

estime que ce seul certificat ne peut suffire à établir la réalité de la carrière militaire du requérant et 

constate qu’en tout état de cause il ne contient aucun élément relatif aux faits allégués et qu’il ne peut 

dès lors pallier les constats qui précèdent.  

 

S’agissant du certificat du 24 novembre 2017, le requérant soutient qu’il est à mettre en parallèle avec 

son récit et les explications qu’il a fournies par rapport aux tortures subies au cours de sa seconde 

arrestation. Or, le Conseil constate, d’une part, que le certificat est très laconique quant aux problèmes 

constatés. En effet, ce certificat mentionne simplement « problème dentaire – fausses dents sup (suite 

coups reçu en Afrique 2009 d’après le patient) [...] Douleurs dentaires et céphalée  […] Selon les dires 

de la personne, ces lésions seraient dues à ‘coups reçu en 2009 en Afrique ». D’autre part, le Conseil 

relève que ce certificat se réfère exclusivement aux dires du requérant concernant l’origine desdits 

problèmes et qu’il ne se prononce pas quant à leur compatibilité avec les faits allégués. Dès lors, le 

Conseil estime que ce certificat médical ne possède pas une force probante suffisante pour renverser le 

sens de la décision attaquée. 

 

Quant aux autres documents versés au dossier administratif, le Conseil observe que le requérant ne 

développe pas d’arguments qui remettraient en cause l’analyse de la partie défenderesse quant à ceux-

ci. Partant, après examen de ces pièces, le Conseil estime pouvoir faire siens les arguments 

développés par la partie défenderesse en sorte qu’ils sont sans pertinence pour pallier les 

invraisemblances et insuffisances affectant le récit. 

 

4.2.1.5.6.2. Pour ce qui concerne les documents déposés en annexe de la requête et des notes 

complémentaires des 15 et 28 novembre 2018, le Conseil observe tout d’abord qu’il ressort du mandat 

d’arrêt, ordonné en date du 20 septembre 2018, qu’il a été mandaté par le chef d’Etat-Major en août 

2009 par le Chef d’Etat-Major. Or, le Conseil estime invraisemblable qu’un mandat d’arrêt soit ordonné 

neuf ans après qu’il ait été mandaté. A cet égard, le Conseil relève que le requérant ne soutient pas plus 

qu’il n’établit avoir fait l’objet d’autres mandats d’arrêt entre 2009 et 2018. Dès lors, le Conseil estime 

que ce mandat d’arrêt ne présente pas une force probante suffisante pour établir les recherches qui 

seraient menées à l’encontre du requérant. 

 

Ensuite, le Conseil estime que le certificat médical du chirurgien maxilo-facial F.N.B. rédigé le 13 

octobre 2018 ne contient absolument aucune information relative aux faits allégués par le requérant ou 

aux circonstances ayant conduit à cette intervention. Dès lors, le Conseil ne peut que constater que ce 

document est dénué de force probante. 

 

Enfin, le Conseil souligne que les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs de 

demandeurs d’asile ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et 

auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces 

praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode 

difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. En l’espèce, le Conseil estime que les 

dépositions du requérant ne présentent pas une consistance telle qu’elles permettent de tenir les faits 

allégués pour établis et que les deux attestations psychologiques produites, rédigées par le 

psychologue P.J. les 20 avril et 15 novembre 2018, ne contiennent aucun élément qui permettrait de 

rétablir la crédibilité défaillante du récit livré par le requérant. Par ailleurs, le Conseil relève que le 

requérant a été en mesure de fournir, en réponse aux questions qui lui ont été posées, suffisamment 

d’informations, sur des aspects essentiels de sa crainte, pour que l’on puisse raisonnablement en 

conclure que son état psychique ne l’a pas empêché de soutenir valablement sa demande.  

Sur ce dernier point, le Conseil relève d’ailleurs que les deux attestations psychologiques produites sont 

muettes quant à une éventuelle incidence de son état psychologique sur ses capacités à relater les 

événements qui fondent sa demande de protection internationale. 

 

4.2.1.6. En définitive, la partie défenderesse a donc pu valablement contester la crédibilité du récit 

produit par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale, et remettre en cause la 

réalité, d’une part, de ses deux détentions et, d’autre part, des recherches qui découleraient du décès 
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d’un gardien au cours de son évasion suite à sa deuxième détention, les déclarations du requérant à 

ces égards n’ayant pas été jugées crédibles en l’espèce.  

 

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

requérant n’y apporte pas d’élément de nature à expliquer de manière pertinente les lacunes, les 

contradictions et les invraisemblances relevées dans la décision attaquée et le présent arrêt, ou à établir 

la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien-fondé des craintes alléguées.  

 

4.2.1.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre 

pas en quoi la Commissaire adjointe aurait violé les dispositions légales et les principes de droit cités 

dans la requête ; ou n’aurait pas analysé la demande de protection internationale du requérant avec 

sérieux et complétement ; ou n’aurait pas suffisamment et valablement motivé sa décision ; ou aurait 

commis une erreur d’appréciation ; ou aurait commis un excès de pouvoir ; ou encore n’aurait pas tenu 

compte de la situation individuelle du requérant ainsi que de tous les faits ou éléments pertinents 

concernant sa demande de protection internationale ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe 

a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit 

ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée. 

 

4.2.1.8. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou 

qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

4.2.2. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.2.2.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit : 

 

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un 

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

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

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

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

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

l'article 55/4. 

 

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves: 

a) la peine de mort ou l'exécution; 

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays 

d'origine; 

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas 

de conflit armé interne ou international. ». 

 

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et 

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004). 

 

4.2.2.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut 

que le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion 

renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être 

véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique. 

 

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois 

situations distinctes. 

 

 

4.2.2.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 

1980, le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des 

faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité 

de réfugié.  

 

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié, 

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas 

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait 
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de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un 

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants. 

 

4.2.2.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe 

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays 

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle 

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, 

dans le dossier administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de 

sérieux motifs de croire que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel 

d’y subir des atteintes graves au sens dudit article. 

 

4.2.2.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la 

disposition légale précitée. 

 

5. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, 

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la 

demande. Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il 

exerce au contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à 

se prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision 

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles 

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence. 

 

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

 

Article 1er 

 

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

 

Article 2 

 

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

 

 

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

 

 

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD F. VAN ROOTEN 


