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 n° 253 526 du 27 avril 2021 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. BEMBA MONINGA 

Rue Sainte-Anne 20-22 

1000 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 octobre 2020 par X, qui déclare être de nationalité angolaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 septembre 2020.  

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 novembre 2020 avec la référence X.   

 

Vu le dossier administratif.   

 

Vu l’ordonnance du 26 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2021.   

 

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me LONDA SENGI loco Me M. 

BEMBA MONINGA, avocats, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attachée, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués 

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité angolaise, d’ethnie San Salvador et de religion 

pentecôtiste. Née le 4 avril 1984 à Mbanza Congo, vous êtes mère d’un enfant se trouvant avec son 

père, [E. H], à Luanda, en Angola. De 2003 au 6 octobre 2017, vous vivez avec votre enfant dans le 



  

 

 

CCE X - Page 2 

quartier Rocha Pinto, à Luanda. Du 9 octobre 2017 au 5 février 2018, vous vivez chez votre amie [C] 

dans le quartier Kalemba Doce, à Luanda. De septembre 2013 au 29 juin 2017, vous travaillez en tant 

que cuisinière et ménagère pour le ministère des Affaires étrangères.  

 

A partir de juillet 2015, vous partez en Côte d’Ivoire, à Abidjan, pour travailler à la résidence officielle de 

l’ambassadeur de l’Angola, [M. F].  

 

Le 8 octobre 2016, un vol commis par des gardes du corps de l’ambassade se produit à l’ambassade. 

Parmi ces gardes du corps, deux ont déjà travaillé au sein de la résidence de l’ambassadeur. 

L’ambassadeur vous montre la vidéo de ce vol afin de voir votre réaction. Ces gardes étant entré dans 

la résidence avec une clé, l’ambassadeur vous accuse de leur avoir donné cette clé.  

 

Deux mois après ce vol, l’ambassadeur est convoqué à Luanda par le ministre des Affaires étrangères, 

Georges [P. C]. Environ une semaine après son retour, celui-ci vous convoque dans son bureau 

accompagné du chef [C]. Le chef vous interroge pour savoir si vous avez aidé ces gardes, ce que vous 

niez.  

 

Vers avril 2017, l’ambassadeur, n'ayant plus confiance en vous, vous demande de ne plus venir 

travailler à la résidence. Vous restez donc chez vous. Vous suppliez la femme de l'ambassadeur pour 

qu'elle vous aide. Le 20 juin, vous allez trouver la femme du chef [C] afin qu’elle vous aide, sans succès. 

Le 27 juin 2017, les autorités angolaises vous remettent votre billet d’avion afin que vous rentriez à 

Luanda.  

 

Le 29 juin 2017, vous quittez Abidjan et arrivez à Luanda le 30 juin. Le 4 juillet, vous vous présentez au 

ministère des Affaires étrangères afin d’être interrogée sur cette histoire de vol à l’ambassade.  

 

Le 6 octobre 2017, vous êtes arrêtée chez vous et emmenée par force au cachot de Kantiton. Avant 

d’être placée en cellule, vous êtes interrogée par le chef [S. P]. Arrivée en cellule, vous vous retrouvez 

avec deux femmes. L’après-midi du 7 octobre, le chef [S] vous appelle dans son bureau et porte atteinte 

à votre intégrité physique. La nuit du 7 octobre, deux policiers abusent de vous. Le 8, un agent vient 

vous chercher et vous propose de vous aider à sortir. Vous écrivez un petit mot à l'intention de votre 

amie [C] afin qu’elle vous aide. Celle- ci rencontre le policier le 9 au matin. La nuit du 9, des gardes vous 

aident à sortir de prison et vous amènent en voiture auprès de [C]. Une semaine après votre sortie de 

prison, les policiers vous recherchent chez vous. Suite à cette recherche, votre amie [C] vous suggère 

de contacter un certain [B] pour vous faire quitter le pays. Celui-ci vous dit qu’il ne peut rien faire avant 

novembre 2017. En novembre 2017, il vient chez [C] prendre votre passeport. Vous allez à l’ambassade 

accompagnée de [B] pour signer les documents. En janvier 2018, vous obtenez le visa pour le Portugal.  

 

Le 5 février 2018, vous quittez définitivement l’Angola par avion avec un visa pour le Portugal. Le 12 

avril 2018, vous arrivez en Belgique. Le 26 avril 2018, vous introduisez une demande de protection 

internationale auprès de l’Office des étrangers.  

 

Depuis votre départ, vous êtes en contact avec votre amie [C] qui vous a informée qu’il y avait encore 

des visites des policiers à votre domicile. Depuis novembre 2019, votre mère a déménagé à Lufu suite à 

une visite de la police.  

 

En cas de retour, vous craignez les autorités angolaises.  

 

B. Motivation 

 

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

d’abord  que le Commissariat général estime que certains besoins procéduraux peuvent être retenus 

en ce qui vous  concerne. En effet, au cours de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, vous avez tenu à 

souligner votre profil  vulnérable et avez déposé une attestation de suivi psychologique du centre 

CARDA datée du 30 juin 2020. Le  CGRA a tenu compte de votre fragilité psychologique et constate 

que vos entretiens se sont déroulés sans que  le moindre incident n’ait été à déplorer et sans que la 

moindre difficulté particulière ne soit apparue dans votre  chef au cours de ceux-ci.   

 

Compte tenu de ce qui précède, 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.   
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Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas 

d’éléments  suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de 

persécution au sens de  la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il 

n’existe pas de motifs sérieux et avérés  indiquant que vous encourez un risque réel de subir des 

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la  Loi du 15 décembre 1980 en cas de retour dans 

votre pays d’origine.   

 

Premièrement, des constats objectifs relativisent déjà sérieusement la réalité d’une crainte en votre 

chef en  cas de retour dans votre pays.   

 

Relevons tout d’abord votre peu d’empressement à solliciter une protection internationale. En effet, vous 

soutenez  avoir définitivement quitté l’Angola le 5 février 2018 (notes de l’entretien personnel I, p.7). 

Ensuite, vous affirmez  être arrivée en Belgique le 12 avril 2018 (NEPI, p.7). Or, vous vous êtes 

seulement déclarée réfugiée le 26 avril  2018. Invitée à vous expliquer sur la raison pour laquelle vous 

n’avez pas introduit de demande de protection  internationale au Portugal, vous déclarez « au Portugal, 

je ne pouvais pas demander de protection car les autorités  de mon pays voyagent beaucoup au 

Portugal, de peur que je sois arrêtée au Portugal » et avez souhaité ajouter  « en plus au Portugal avec 

tout ce que j’ai vécu, j’avais une souffrance dans ma tête quoi, j’avais du mal à dormir,  j’avais des 

stress, angoissée, inquiétée, ce pourquoi j’avais fait mon choix ici en Belgique, en Belgique y a mon  

cousin, si il y a un souci lui peut me défendre et m’assister » (NEPI, p.7). Partant, le CGRA ne parvient 

pas à  s’expliquer la raison pour laquelle vous restez deux mois au Portugal. Dès lors, votre peu 

d’empressement à vous  déclarer réfugiée témoigne d’une attitude manifestement incompatible avec 

l’existence d’une crainte fondée de  persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée 

ou d’un risque réel de subir l’une des atteintes  graves visées par la définition de la protection 

subsidiaire.   

 

Mais encore, il convient de relever l’important laps de temps écoulé entre le déroulement des 

événements à la  base de votre crainte et de votre fuite du pays. Ainsi, vous affirmez être sortie de 

prison le 9 octobre 2017 (NEPI,  p.18). Vous soutenez que les autorités sont venues vous chercher la 

semaine suivante (NEPI, p.19). Or, ce n’est  que le 5 février 2018, soit quatre mois plus tard, que vous 

quittez définitivement votre pays (NEPI, p.7). Lorsque  le Commissariat vous a interrogée sur la date à 

laquelle vous avez décidé de quitter définitivement votre pays,  vous avez affirmé « c’était en novembre 

lorsque [B] est venu chercher les passeports et papiers relatifs à  la sortie du pays, que je me suis 

décidée de partir (NEPII, p.14). Or, vous soutenez avoir rencontré ce [B] à  trois reprises : « 1) venu 

chercher l’argent 2) pour aller signer 3) pour voyager » (NEPII, p.14) et l’avoir rencontré  pour la 

première fois « probablement deux semaines après ma sortie, surtout quand j’ai appris qu’une semaine  

après j’ai été encore cherchée à la maison » (NEPI, p.15). Partant, le CGRA doute sérieusement que 

cela ne soit  qu’en novembre, au moment où vous lui donnez vos documents d’identité, que vous 

décidez de quitter le pays  puisque vous lui aviez donné de l’argent mi-octobre. Ces incohérences au 

niveau de l'organisation même de votre  départ du pays amènent déjà le CGRA à penser que vous 

n’avez pas fui votre pays en raison d’une crainte fondée  de subir des persécutions ou des atteintes 

graves.   

 

Votre manque d’empressement à quitter le pays d’une part, et à entreprendre les démarches 

nécessaires à  l’obtention d’une protection internationale d’autre part, discréditent déjà le bien-fondé des 

craintes que vous  invoquez en cas de retour dans votre pays.   

 

Deuxièmement, quoique vous affirmiez que vos problèmes débutent suite au vol survenu le 8 octobre 

2016,  certains éléments permettent au CGRA de remettre en doute l'accusation de vol dont vous auriez 

été victime et  les événements qui en découleraient.   

 

Le Commissariat général tient tout d’abord à souligner l’absence de tout document pouvant attester 

cette  accusation de vol à votre encontre par le biais de la convocation à vous présenter au ministère 

des affaires  étrangères le 4 juillet 2017 ou d'un avis de recherche. Rappelons que c’est un principe 

général de droit que  la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile. C’est donc à vous qu’il 

revient d’établir que vous avez  effectivement été convoquée au ministère des affaires étrangères et que 

vous étiez effectivement recherchée par  les autorités de votre pays. Dans de telles circonstances, en 

l’absence d’éléments probants, la crédibilité de votre  requête repose entièrement sur vos déclarations. 

Or, celles-ci ne sont pas suffisamment précises, cohérentes et  crédibles en l’espèce. Ainsi, à la 

question de savoir si vous avez reçu une convocation à être entendue, vous avez  dans un premier 
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temps affirmé que « non, on ne m’avait pas envoyé de convocation » et avez finalement ajouté  que « je 

vous ai donné un papier, avec ce papier que je suis allée me présenter au ministère car je savais que  je 

dois être entendue au ministère le 4 juillet 2017 » (NEPI, p.26). Interrogée sur ce papier, vous déclarez 

« ils  avaient écrit l’heure, le jour et la date à laquelle je devrais me présenter aux affaires étrangères, ils 

m’ont dit  aussi l’endroit, que je devrais me présenter au 4e étage » (NEPI, p.26). Or, lorsque le CGRA 

vous a souligné lors  de votre deuxième entretien personnel qu’aucun document de ce genre ne faisait 

partie des documents déposés à  l’appui de votre demande, vous ne comprenez dans un premier temps 

pas la question et affirmez finalement que  vous n’avez pas reçu de convocation officielle et que vous 

avez été prévenue lorsqu’ils vous ont donné votre billet  d'avion (NEPII, p.4). A la question de savoir si 

un avis de recherche existe à votre encontre, vous avez affirmé que  « oui, car novembre 2019 ils 

étaient venus chez maman. Lors de cette visite qu’elle a déménagé et a été vivre à  Lufu » (NEPII, 

p.16). Lorsque le CGRA vous a demandé où se trouvait cet avis de recherche, vous avez répondu  « je 

ne peux pas connaitre car je suis ici, chez maman » (NEPII, p.16), alors que vous avez affirmé par la 

suite  que « visite de la police chez maman qui est considéré comme un avis de recherche ils disent 

nous cherchons un  tel mais pas de papier » (NEPII, p.16). De telles divergences quant aux documents 

officiels qui auraient été émis  à votre encontre portent déjà atteinte à la crédibilité de vos déclarations.   

 

Relevons en outre que vous ne déposez aucun autre document judiciaire prouvant le fait que les 

autorités  angolaises vous poursuivent encore à l'heure actuelle pour une accusation de vol et ce, alors 

que vous déclarez  que vous êtes toujours recherchée.   

 

Ensuite, il convient de relever l’important laps de temps écoulé entre le déroulement de ce vol et votre 

arrestation.  En effet, vous affirmez que ce vol s’est déroulé le 8 octobre 2016 (NEPI, p.14). Vous 

soutenez avoir été interrogée  une première fois peu après le vol lors du visionnage du film (NEPI, p.14), 

une deuxième fois, deux mois après ce  vol (NEPI, p.23), soit en décembre 2016, et une dernière fois en 

juillet 2017 (NEPI, p.26). Partant, le CGRA estime  ici peu crédible que cela ne soit qu’en octobre 2017, 

soit un an après, que vous soyez finalement arrêtée par les  autorités pour ce vol. En effet, le CGRA 

estime ici peu crédible que vous n’ayez aucunement été contactée par  rapport à ce vol entre juillet et 

octobre comme vous l’affirmez (NEPII, p.4). En outre, vous n’êtes à aucun moment  parvenue à 

expliquer la raison pour laquelle vous étiez la seule à être accusée de ce vol parmi les personnes  

travaillant dans la résidence, d’autant plus si les coupables avaient été arrêtés (NEPI, pp.22-23). Cet 

acharnement  sur votre personne est d'autant moins vraisemblable que vous travailliez pour 

l'ambassadeur et sa famille depuis  2013 et que vous aviez, selon vos dires, toute leur confiance (NEP1, 

p. 8 et 20).   

 

En outre, interrogée quant à savoir si vous avez continué à travailler à la résidence suite à cette 

accusation de  complicité dans le vol commis portée en décembre 2016, vous expliquez avoir pu 

continuer à travailler jusqu'en  avril 2017, soit encore quatre mois (NEPI, p.24). Le CGRA estime ici très 

peu vraisemblable que, si réellement  l'ambassadeur vous soupçonnait au point de vous faire arrêter, il 

vous permette de poursuivre vos activités encore  quatre mois au sein de sa famille et attende la fin juin 

2017 pour vous renvoyer en Angola. Cette invraisemblance  ne reflète pas des faits réellement vécus.   

 

Par ailleurs, le CGRA relève encore la confusion de vos propos quant aux démarches que vous auriez 

faites pour  régler votre conflit avec votre employeur. Ainsi, interrogée quant à savoir si vous avez tenté 

de trouver une solution  à vos problèmes, vous affirmez avoir contacté la femme de l’ambassadeur 

(NEPI, p.16 et p.24). Lorsqu’il vous est  demandé de situer dans le temps cette demande, vous affirmez 

ne pas vous rappeler de la date et ajoutez « quand  j’avais vraiment senti qu’ils ne me font plus 

confiance, j’ai toujours pleuré auprès de sa femme pour qu’elle aille  supplier son mari car j’étais 

vraiment innocente de ce vol » (NEPI, p.25). Invitée à présent à situer le moment où  vous avez compris 

qu’ils ne vous faisaient plus confiance, vous déclarez « après le départ du chef [C] »,  soit en décembre 

2016 (NEPI, p.25). Or, vous aviez précédemment situé votre conversation en avril 2017 (NEPI,  p.16). 

Cette divergence par rapport au moment où vous avez demandé l’aide de la femme de l’ambassadeur 

porte  atteinte au caractère vécu des faits que vous relatez. Dans le même ordre d’idées, insistant pour 

savoir si vous  avez parlé à quelqu’un d’autre de vos problèmes avec l’ambassadeur, vous affirmez 

dans un premier temps que «  les membres de ma famille n’ont pas le pouvoir d’approcher 

l’ambassadeur ». Ce n’est qu’après que vous ajoutez  que « par contre, à Abidjan, j’ai eu le courage 

d’aller voir la femme du premier secrétaire de notre ambassade  » (NEPI, p.25). Que vous n’ayez à 

aucun moment mentionné cet élément lorsqu’il vous a été demander de vous  exprimer librement et en 

détails jette un sérieux doute sur la réalité de cette rencontre (NEPI, p.14-20). Invitée à  vous expliquer 

par rapport à cette omission, vous soutenez tout simplement que « vous ne m’avez pas posé cette  

question » (NEPI, p.25). En outre, le CGRA considère très peu vraisemblable que vous n’alliez trouver 
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cette dame  que le 20 juin 2017 alors que vous êtes accusée dès décembre 2016. Vous avez tenté de 

justifier cet élément  en affirmant que « j’attendais la réponse de la femme de l’ambassadeur vu que j’ai 

demandé pardon à elle ».  Insistant pour comprendre pourquoi vous attendez si longtemps, vous 

soutenez finalement que « mon chef est  très compliqué, dur de caractère, moi je devais attendre la 

réponse de sa femme » (NEPI, p.25). Votre réponse  ne convainc pas le CGRA qui estime que votre 

attitude attentiste ne correspond pas à celle d'une personne se  sachant accusée injustement et ayant 

des contacts pouvant l'aider.   

 

Partant, le CGRA n’est pas convaincu que vous étiez accusée de ce vol du 8 octobre 2016 comme vous 

le prétendez.  Dès lors, les menaces que les autorités angolaises feraient peser sur vous ne sont pas 

davantage établies.   

 

Troisièmement, vous affirmez avoir été arrêtée et détenue suite à cette accusation de vol. Or, les 

éléments que  vous relatez ne permettent pas d’emporter la conviction du CGRA.   

 

Le Commissariat général tient tout d’abord à souligner le caractère tardif de votre arrestation le 6 

octobre 2017  (NEPI, p.17 et NEPII, pp.4-5). En effet, le CGRA considère très peu crédible que vous 

ayez été arrêtée seulement  un an après le vol, alors que vous êtes accusée d’y avoir participé depuis le 

début (NEPI, p.14).   

 

Ensuite, le CGRA relève le caractère confus et inconstant de vos déclarations relatives aux mauvais 

traitements  que vous auriez subis au cours de votre détention.   

 

Ainsi, vous avez initialement relaté que « la nuit du 7, les policiers qui étaient des gardes, deux policiers 

sont  venus me violer » (NEPI, p.17), or, lors de votre deuxième entretien personnel, vous mentionnez 

une agression  sexuelle de la part du chef [S. P] (NEPII, p.6). Le CGRA relève que vous n’avez 

nullement mentionné ce fait  essentiel et marquant lors de votre premier entretien personnel (NEPI, 

p.17-18). La circonstance selon laquelle  « je n’ai répondu que par rapport à la question, vous ne m’avez 

jamais posé la question combien de personne  ont abusé de vous » (NEPII, p.17) ne peut justifier 

pareille omission dès lors qu’elle porte sur des faits graves  et marquants. Par ailleurs, le Commissariat 

général tient à souligner qu’à la question de savoir à combien de  reprises, vous avez été abusée 

sexuellement, vous avez répondu « seulement une seule fois-là » (NEPII, p.7).  Cette déclaration vient 

conforter le CGRA quant au manque de crédit à accorder à votre récit.   

 

En outre, interrogée par rapport à vos codétenues, vous n’avez pas été en mesure de fournir la moindre 

information  alors que vous affirmez pourtant « j’avais parlé seulement avec celle qui est sortie le jour 

suivant seulement cela  » (NEPII, p.9). Invitée à vous exprimer par rapport à ce que vous avez pu 

apprendre sur cette personne au cours  de ces deux jours, vous soutenez simplement que « je ne 

connais rien. Juste avant qu’elle soit libérée, le mari avait  libéré les bandits, juste sa vie, ça ne 

m’intéressait pas du tout, j’avais aussi moi mes affaires donc voilà » (NEPII,  p.9). Insistant pour savoir 

ce que vous savez des autres détenus dans les autres cellules, vous déclarez que «  je n’ai vu 

personne, je n’ai parlé à personne, je ne connais rien » (NEPII, p.9). Le peu d'informations que vous  

fournissez ne reflète pas la situation d'une femme se trouvant enfermée avec une autre femme durant 

plusieurs  heures, dans des conditions difficiles.   

 

Relevons également que vous n’expliquez pas valablement pourquoi un policier que vous ne 

connaissez  aucunement et au sujet duquel vous êtes incapable de fournir la moindre information, ne 

serait-ce que son nom  ou son prénom, vous aide à vous enfuir (NEPII, p.10). Notons également que 

vous n’avez pas la moindre idée  de la raison pour laquelle ce policier vous vient en aide et soutenez 

simplement « comme il doit nécessairement  avoir eu accès à mon dossier, il a trouvé que j’étais 

innocente, on sait lire des signes de culpabilité chez les  coupables, il doit avoir eu accès à mon dossier 

» (NEPII, p.11). Vos propos ne permettent pas d'expliquer pourquoi  cet homme que vous ne 

connaissez pas et deux de ses collègues prennent le risque de vous aider de la sorte,  au péril de leur 

carrière.   

 

Toujours au sujet de votre évasion, vous n’êtes pas en mesure de préciser où vous avez retrouvé votre 

amie  [C]. Invitée une première fois à décrire l’endroit où vous avez retrouvé votre amie, ce n’est qu’à la 

deuxième  tentative que vous concédez finalement que « je ne connais pas le quartier, un endroit un 

peu plus isolé, il faisait  sombre, je ne sais pas vraiment décrire, dans la peur, dans l’angoisse je ne 

peux pas beaucoup regarder, l’essentiel  était que j’ai quitté (NEPII, p.12). Le CGRA considère votre 

manque de précision comme une indication sérieuse  du manque de crédibilité à accorder à vos propos.   
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Soulignons encore le manque d’impression de vécu lorsque vous êtes amenée à vous exprimer sur la 

période  de cachette de quatre mois passée chez [C], à savoir « du 9 octobre jusqu’au 5 février » 

(NEPII, p.13).  En effet, interrogée quant à savoir ce que vous faisiez durant cette période, vous 

soutenez « je ne faisais rien,  je ne faisais rien du tout » (NEPII, p.13). Le Commissariat général pouvait 

raisonnablement s’attendre à ce que  vous lui fournissiez plus de détails dès lors que vous êtes restée 

cachée quatre mois. Invitée à présent à indiquer  les personnes que vous avez vues, vous répondez « 

je ne rencontrais personne, la seule personne dont j’avais  demandé à rencontrer c’était mon enfant, il a 

été emmené là où j’étais » (NEPII, p.13). Ce n’est qu’une fois  questionnée par rapport aux personnes à 

qui vous parlez au cours de cette période que vous affirmez « personne  autre que ma maman » et 

ajoutez « [C] avait très peur qu’on sache que c’est elle qui me cache » (NEPII,  p.13). A la question de 

savoir comment vous entriez dès lors en contact avec votre mère, vous soutenez « c’était  [C] qui était 

partie chercher l’argent » (NEPII, p.14). Or, lorsque le CGRA vous a fait remarquer que vous  veniez 

pourtant de déclarer avoir parlé avec votre mère et insistant dès lors pour savoir comment vous entriez  

en contact avec elle, vous concédez finalement que « [C] est partie voir maman pour lui dire que je suis  

libérée, et sont venues ensemble […] comme c’était très loin, maman est assez vieille, fallait une 

personne à côté  pour prendre le bus ensemble » (NEPII, p.15). Le manque de spontanéité et de 

constance dans vos propos ne  reflète pas l’évocation de faits réellement vécus.   

 

Pour finir, le CGRA tient à relever que vous avez quitté votre pays par avion avec un visa pour le 

Portugal  à votre nom (NEPI, p.7). Il est tout le moins invraisemblable que vous soyez parvenue à quitter 

le territoire  de l’Angola, sans aucune obstruction, si vous étiez effectivement recherchée par les 

autorités comme vous le  prétendez. Ce constat est renforcé par vos propos selon lesquels, pour vous 

rendre à l'ambassade, vous vous étiez  déguisée (NEPII, p.14), alors que pour vous rendre à l’aéroport, 

vous déclarez n'avoir pris aucune précaution.  Cette incohérence conforte encore le CGRA dans sa 

conviction que vous n'avez pas relaté devant lui des faits  réellement vécus.   

 

En conclusion, le CGRA n’est nullement convaincu que vous avez quitté votre pays pour les raisons que 

vous  avez évoquées devant lui.   

 

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne 

justifient  pas une autre décision.   

 

Ainsi, vous déposez une attestation de suivi psychologique datée du 30 juin 2020 (document n°1). Ce 

document  ne justifie pas une autre évaluation de votre crainte en cas de retour en Angola. En effet, le 

CGRA ne peut ignorer  que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress 

importants qui peuvent, le cas échéant,  expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur. En outre, 

ce document atteste simplement que vous avez été  suivie en psychothérapie individuelle, sous la 

modalité ambulatoire, du 25 mai 2018 au 8 janvier 2020. Ce type de  document ne saurait dès lors être 

considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de l’établissement  des faits de la demande 

d’asile, et ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (arrêt CCE n°125  702 du 17 juin 

2014).   

 

Quant aux sept attestations de travail (documents n°2 à 8), si ces attestations attestent certaines de vos  

déclarations, à savoir, votre travail en tant que cuisinière, à la résidence du Consul Général de la 

République  d’Angola à Pointe Noire en République du Congo en 2013 ainsi qu’à la résidence de 

l’Ambassadeur de la République  d’Angola à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire en juillet 2015 

ainsi que votre départ d’Abidjan fin juin 2017,  ces éléments ne suffisent pas à établir les faits allégués à 

l’appui de votre demande de protection internationale.  Concernant votre passeport de service 

(document n°9), votre carte d’identité (document n°14) ainsi que votre  passeport ordinaire (document 

n°13), ces documents prouvent votre identité et votre nationalité ainsi que vos  différentes entrées et 

sorties lors de vos voyages, éléments non remis en doute par le CGRA.   

 

S’agissant des attestations de formations suivies en Belgique (document n°10), ces diverses pièces 

portent sur  des éléments non remis en cause par le Commissaire général, elles ne permettent pas 

d’établir le moindre lien  avec les faits allégués à l’appui de votre demande de protection internationale.   

 

En ce qui concerne la copie de votre carte d’identité du Congo et de votre carte spéciale de Côte 

d’Ivoire (documents  n°11 et 12), ces documents attestent simplement que vous étiez ménagère au 

Consulat Général d’Angola à Pointe  Noire en République du Congo dès 2013 et que vous étiez 
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gouvernante de l’Ambassadeur en Côte d'Ivoire dès  2015 mais n’apportent aucun éclaircissement sur 

les faits allégués à l’appui de votre demande de protection  internationale.   

 

Suite à votre entretien du 7 juillet 2020 et du 3 août 2020, votre avocate a envoyé des remarques par 

rapport aux  notes de votre entretien personnel en date du 16 juillet 2020 et du 2 septembre 2020. Le 

CGRA a lu attentivement  ces remarques et les a pris en compte mais n’estime pas que celles-ci 

changent fondamentalement l’évaluation  de votre dossier.   

 

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. Thèses des parties 

 

2.1.Les faits invoqués  

 

La requérante est de nationalité angolaise. A partir de juillet 2015, elle aurait commencé à travailler à 

Abidjan en tant qu’ouvrière domestique au sein de la résidence de l’ambassadeur d’Angola en Côte 

d’ivoire. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle invoque une crainte à l’égard de ses 

autorités nationales qui l’accuseraient injustement d’être impliquée dans un vol survenu le 8 octobre 

2016 dans l’ambassade d’Angola en Côte d’ivoire. Elle aurait été licenciée vers le mois d’avril 2017 et 

arrêtée le 6 octobre 2017 à Luanda. Elle déclare avoir subi des mauvais traitements durant sa détention 

et s’être évadée le 9 octobre 2017, ce qui lui vaudrait d’être recherchée par ses autorités nationales.  

 

2.2. Les motifs de la décision attaquée  

 

La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante et de lui accorder le 

statut de protection subsidiaire pour différentes raisons tenant principalement à l’absence de crédibilité 

des faits invoqués à l’appui de sa demande. 

 

Tout d’abord, elle relève le manque d’empressement de la requérante à quitter son pays d’origine et à 

solliciter une protection internationale. A cet égard, elle constate que la requérante a quitté l’Angola 

quatre mois après le début des recherches menées à son encontre et qu’elle a ensuite passé deux mois 

au Portugal sans introduire une demande de protection internationale. Ensuite, elle remet en cause la 

crédibilité du récit d’asile de la requérante. A cet effet, elle relève l’absence de document prouvant que 

la requérante serait accusée de vol et recherchée par ses autorités nationales. En outre, elle relève 

plusieurs lacunes, divergences, incohérences et invraisemblances dans les déclarations de la 

requérante. Elle constate également que la requérante a quitté son pays d’origine avec un visa établi à 

son nom et qu’il est invraisemblable qu’elle n’ait rencontré aucun problème au moment de son départ 

alors qu’elle déclare être recherchée par ses autorités nationales. Enfin, elle considère que les 

documents déposés par la requérante ne permettent pas de renverser le sens de sa décision. 

 

En conclusion, la partie défenderesse estime que la requérante n’a pas démontré, dans son chef, 

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « Convention de Genève »). Elle estime en outre 

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à un risque réel de subir des atteintes 

graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (pour les motifs détaillés de cette décision, voy. supra 

« 1. L’acte attaqué »). 

 

2.3. La requête 

 

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après                           

« le Conseil »), la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la 

décision entreprise.  

 

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après 
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dénommée « CEDH »), des articles 48/3, 48/4 et 62 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 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs et du principe général de bonne administration. Elle invoque également l'excès de 

pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.3.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des 

circonstances particulières de la cause. Elle estime que la partie défenderesse n’a pas pris en 

considération l’attestation de suivi psychologique déposée par la requérante alors que ce document 

rend compte de sa vulnérabilité et de la fragilité psychologique dont elle souffre. 

 

Concernant son manque d’empressement à solliciter une protection internationale, elle précise que la 

requérante a demandé l'asile le 16 avril 2018 et non le 26 avril 2018 comme le relève erronément la 

décision attaquée. Elle explique qu’elle ne pouvait pas solliciter l'asile au Portugal parce que ses 

autorités nationales s’y rendent souvent et qu’elle était « mal dans sa tête », souffrait d'insomnies, était 

fortement stressée, angoissée et inquiète. Elle déclare qu’elle est venue en Belgique parce que son 

cousin y habite et qu’elle a considéré qu'il pourrait la défendre et l'assister en cas de souci ; elle précise 

qu’elle n'a pas passé plus de trois mois au Portugal. 

 

Concernant l’absence de document judiciaire attestant des poursuites menées à son encontre, la partie 

requérante rétorque qu’elle n’a jamais déclaré avoir été traduite devant un tribunal indépendant et 

impartial. Elle conteste également les motifs qui lui reprochent de s’être contredite sur la délivrance d’un 

avis de recherche et d’une convocation du ministère des affaires étrangères à son encontre. Elle 

soutient que la requérante n’a jamais déclaré avoir reçu une convocation ou avoir été en possession 

d'un avis de recherche la concernant. 

 

Elle explique que la requérante a été l’unique accusée parce qu’elle était la seule qui avait la confiance 

de l'ambassadeur outre qu'elle connaissait l'endroit où les clés de l'ambassade étaient rangées dans la 

résidence de l’ambassadeur. Elle explique qu’elle a continué à travailler pour l’ambassadeur et qu’elle a 

seulement été renvoyée en Angola fin juin 2017 parce qu’une enquête était en cours et qu’il n’y avait 

aucun élément prouvant de façon indiscutable son implication dans le vol. Elle ajoute que la confiance 

de l’ambassadeur envers la requérante a été progressivement entamée et que c’est lorsqu’il a été 

convoqué à Luanda qu’elle a dû arrêter de travailler et, par la suite, se rendre à son tour en Angola. 

 

Elle conteste avoir tenu des propos divergents concernant le moment où elle a sollicité l’aide de 

l’épouse de l’ambassadeur et elle soutient qu’elle a clairement déclaré ne pas se rappeler de la date 

exacte à laquelle elle a contacté cette femme. 

 

Elle explique que la requérante a été arrêtée un an après la survenance du vol parce qu’une enquête 

avait été diligentée afin d'élucider les circonstances du vol. 

 

Concernant ses propos divergents relatifs aux agressions sexuelles qu’elle aurait subies durant sa 

détention, la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas été interrogée sur le nombre de personnes qui 

avaient abusé d'elle. Elle déclare que deux policiers l’ont violée dans la nuit du 7 octobre 2017 et qu’elle 

a également subi une agression sexuelle de la part du chef S. P. Elle estime que la partie défenderesse 

n'a pas tenu compte des troubles consécutifs à ces viols et des problèmes psychologiques qui étaient 

susceptibles d'influencer sa capacité à répondre aux questions. Elle considère qu’en tant que victime de 

viols, la requérante avait sans doute besoin d'un environnement bienveillant et d'une relation de 

confiance avec l'ensemble des personnes présentes à ses auditions, afin de pouvoir spontanément 

évoquer son vécu, voire répondre à des questions liées à ce type de violences qui relèvent de l’intimité. 

 

Concernant ses propos lacunaires relatifs à ses codétenues, la partie requérante répond qu’il 

appartenait à la partie défenderesse de poser toutes les questions voulues.  

 

Par ailleurs, elle considère que la partie défenderesse n'a relevé aucune incohérence fondamentale au 

sujet de son évasion. Elle estime qu’un policier qui contribue à l'évasion d'une personne arrêtée ne peut 

pas décliner son identité. Elle ajoute que la requérante ne peut pas connaître les motivations profondes 

qui ont induit ce policier à la faire évader. 
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Concernant l’endroit où la requérante aurait rejoint son amie après son évasion, elle déclare qu’elle 

n’est pas observatrice, qu’il faisait sombre et qu’il lui est donc impossible de faire une description 

circonstanciée de ce lieu. 

 

S’agissant des quatre mois qu’elle aurait passés chez son amie C. après son évasion, elle se contente 

de paraphraser ses déclarations antérieures pour ensuite estimer que le manque de spontanéité et de 

constance qui lui est reproché est manifestement sans relevance. 

 

Elle considère également que la manière dont la requérante a pu sortir de son pays d’origine n’est ni 

incohérente, ni invraisemblable. 

 

2.3.4. Dans le dispositif de son recours, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de 

réformer la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ladite décision. A titre 

infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil d’annuler la décision attaquée. 

 

3. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

3.1. La compétence du Conseil  

 

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).  

 

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de 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 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.  

 

3.2. La charge de la preuve  

  

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive 

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union. 
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L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection 

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes. 

 

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des 

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la 

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette 

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments 

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, 

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de 

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le 

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de 

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont 

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de 

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande. 

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la 

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit. 

 

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de 

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent 

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies 

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de 

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse 

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments 

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale. 

 

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées 

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas 

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70). 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer 

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons 

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il 

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. 

 

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, 

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être 

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, 

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 

 

4. Appréciation du Conseil  

 

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

 

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « 

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la 

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

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié» 

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

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

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

réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à 

rejeter la demande de protection internationale de la requérante. Cette motivation est claire et permet à 

la partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée 

conformément  à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et aux articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

4.3. Quant au fond, le Conseil constate que le débat entre les parties porte avant tout sur 

l’établissement des faits invoqués par la requérante, en particulier l’accusation de vol dont elle ferait 

l’objet et les problèmes qui en auraient découlé dans son chef. 
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4.4. A cet égard, le Conseil se rallie à la plupart des motifs de la décision attaquée. 

 

Ainsi, le Conseil relève d’emblée que les éléments importants du récit de la requérante ne sont pas 

étayés par le moindre commencement de preuve. En particulier, le Conseil constate que la requérante 

n’apporte aucun commencement de preuve concernant l’accusation de vol qui pèserait sur elle, sa 

convocation au Ministère angolais des affaires étrangères le 4 juillet 2017, son arrestation, sa détention, 

les violences qu’elle aurait subies durant son arrestation et sa détention, son évasion et les recherches 

dont elle ferait l’objet. 

  

Ainsi, dès lors que la requérante ne produit aucun document probant afin d’établir la réalité des faits qui 

sous-tendent sa demande de protection internationale, la partie défenderesse était en droit de procéder 

à l’examen de la cohérence et de la plausibilité de ses déclarations, ainsi que de sa crédibilité générale, 

ce qui implique nécessairement une part de subjectivité, laquelle est admissible pour autant qu’elle soit 

raisonnable et qu’elle prenne dûment en compte le statut individuel et la situation personnelle de la 

requérante. 

 

A cet égard, le Conseil relève que l’analyse de la crédibilité du récit d’asile de la requérante à laquelle 

s’est livrée la partie défenderesse n’a rien de déraisonnable. En effet, celle-ci a valablement pu 

constater que les déclarations de la requérante présentent un certain nombre de lacunes, 

d’incohérences et d’invraisemblances qui empêchent d’accorder une quelconque crédibilité à son récit. 

En particulier, le Conseil estime qu’il est invraisemblable que la requérante ait été la seule membre du 

personnel à être accusée du vol commis à l’ambassade alors qu’il ressort de ses propos que d’autres 

personnes travaillaient également dans la résidence de l’ambassadeur et que les véritables coupables 

avaient été arrêtés. De plus, cet acharnement sur la personne de la requérante apparait peu crédible 

dès lors qu’elle travaillait pour l'ambassadeur et sa famille depuis 2013 et qu’elle explique qu’elle avait 

toute leur confiance. En outre, alors que la requérante aurait été soupçonnée du vol à partir de 

décembre 2016 au point d’être ensuite arrêtée et détenue pendant plusieurs jours, il est invraisemblable 

qu’elle ait continué à travailler pour l’ambassadeur jusqu’en avril 2017 et qu’elle ait seulement été 

renvoyée en Angola fin juin 2017.  

 

Ainsi, dans la mesure où l’accusation de complicité de vol alléguée par la requérante n’est pas établie, il 

n’est pas davantage permis de croire qu’elle aurait été arrêtée et détenue en raison de cette accusation. 

De plus, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime peu crédible que la requérante ait 

seulement été arrêtée un an après la survenance du vol alors qu’il ressort de ses propos qu’elle était 

soupçonnée depuis le début. Le Conseil relève également que la requérante n’a livré quasiment aucune 

information sur ses prétendues codétenues, ce qui contribue à remettre en cause la crédibilité de sa 

détention. Par ailleurs, le Conseil juge peu crédible que des policiers, qui ne connaissaient en aucune 

manière la requérante, aient pris le risque de mettre leur carrière en péril en décidant de la faire évader. 

De plus, à la suite de la partie défenderesse, le Conseil constate que la requérante n’a aucune 

information sur le policier qui aurait pris l’initiative de son évasion outre qu’elle ignore la raison pour 

laquelle il aurait décidé de la secourir. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que la requérante a tenu des propos inconsistants et peu convaincants 

concernant les quatre mois qu’elle aurait passés chez son amie C. après son évasion. 

 

Enfin, le Conseil constate que la requérante a pu quitter son pays pour le Portugal sans encombre et 

sans être interceptée par les autorités chargées du contrôle aux frontières, ce qui apparait 

invraisemblable dès lors qu’elle relate avoir voyagé avec son propre passeport et avoir quitté son pays 

d’origine parce qu’elle y était activement recherchée par ses autorités nationales. 

 

S’agissant des documents déposés au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente 

qui en a été faite par la partie défenderesse. 

 

Le Conseil estime que les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’éléments convergents 

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et suffisent à fonder la décision attaquée, empêchant de 

tenir pour établies les craintes invoquées par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection 

internationale.  

 

4.5. Le Conseil estime que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument convaincant 

qui permette de contredire la décision entreprise ou d’établir le bienfondé de ses craintes de 
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persécution. En réponse aux motifs précités de la décision que le Conseil juge pertinents, la partie 

requérante se contente tantôt de réaffirmer les faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, tantôt 

d’avancer des explications factuelles qui en l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil.  

 

4.5.1. Ainsi, dans son recours, la partie requérante explique qu’elle a été la seule personne accusée 

parce qu’elle était la seule à avoir la confiance de l'ambassadeur, outre qu'elle connaissait l'endroit où 

les clés de l'ambassade étaient rangées dans la résidence de l’ambassadeur (requête, p. 7).  

 

Ces explications manquent toutefois de pertinence. En effet, le Conseil ne comprend pas pourquoi 

l’ambassadeur aurait subitement retiré sa confiance à la requérante au point de l’accuser de vol alors 

qu’il ressort de ses propos qu’il avait confiance en elle depuis plusieurs années et qu’aucun élément 

tangible n’incriminait la requérante dans le vol perpétré dans l’ambassade. Le Conseil ne comprend pas 

davantage pourquoi la requérante aurait été la seule membre du personnel à être accusée d’avoir remis 

les clés de l’ambassade aux voleurs. A la lecture des notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020 (p. 

24), le Conseil constate que ces clés se trouvaient dans la résidence de l’ambassadeur et qu’elles 

pouvaient être subtilisées par n’importe quel autre travailleur. De surcroît, la requérante a affirmé qu’elle 

n’avait aucune proximité avec les voleurs et que ceux-ci n’ont jamais livré le nom de la personne qui leur 

avait remis les clés de l’ambassade (notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, pp. 15, 22). Dès 

lors, rien ne permet de comprendre pourquoi la requérante aurait été la seule personne, parmi les 

personnes travaillant dans la résidence de l’ambassadeur, à être accusée d’avoir participé au vol. 

 

4.5.2. La partie requérante explique ensuite qu’elle a continué à travailler pour l’ambassadeur pendant 

quatre mois et qu’elle a seulement été renvoyée en Angola fin juin 2017 parce qu’une enquête était en 

cours et qu’il n’y avait aucun élément prouvant de façon indiscutable son implication dans le vol 

(requête, p.7). Elle ajoute que la confiance de l’ambassadeur envers la requérante a été 

progressivement entamée et qu’elle a dû arrêter de travailler puis se rendre en Angola après que 

l’ambassadeur ait été convoqué à Luanda. 

 

Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments et juge très peu crédible que la requérante ait encore 

pu travailler dans la résidence de l’ambassadeur durant quatre mois alors qu’elle était soupçonnée 

d’avoir volé les clés de l’ambassade dans cette résidence pour les donner ensuite aux voleurs. De plus, 

il apparait invraisemblable que la requérante n’ait pas été écartée de son lieu de travail plus tôt dès lors 

qu’elle explique que l’ambassadeur et sa famille n’avaient plus de considération et de confiance envers 

elle suite aux soupçons qui pesaient sur elle (notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, pp. 16, 24). 

 

4.5.3. La partie requérante soutient également qu’elle a été arrêtée un an après la survenance du vol 

parce qu’une enquête avait été diligentée afin d'élucider les circonstances du vol (requête, pp. 7, 8). 

 

Le Conseil constate toutefois qu’elle ne donne aucune information sur l’élément qui aurait précipité son 

arrestation et qu’elle ne montre nullement qu’elle a essayé de s’informer à ce sujet, ce qui démontre 

dans son chef un certain désintérêt qui est difficilement compatible avec le comportement d’une 

personne qui s’estime injustement accusée et arrêtée. 

 

4.5.4. La partie requérante avance ensuite qu’elle souffre de troubles psychologiques consécutifs aux 

viols qu’elle a subis durant sa détention (requête, p. 9). Toutefois, elle n’étaye pas cette allégation par le 

dépôt d’un certificat médical ou d’une attestation psychologique circonstanciée. En effet, l’attestation du 

centre « CARDA », déposée au dossier administratif, se contente de renseigner que la requérante a 

bénéficié d’un suivi psychothérapeutique, sous la modalité ambulatoire, du 25 mai 2018 au 8 janvier 

2020. Toutefois, ce document n’apporte aucune précision sur l’origine, la nature et l’ampleur des 

problèmes psychologiques de la requérante ainsi que sur leur éventuelle incidence quant à ses 

capacités à restituer son récit d’asile avec un minimum de précision et de force de conviction. Ce 

document manque donc de pertinence et de force probante dans le cas d’espèce. Par ailleurs, le 

Conseil relève que les deux entretiens personnels de la requérante se sont bien déroulés et que ni elle, 

ni son conseil, n’ont invoqué un quelconque problème d’ordre psychologique qui aurait empêché la 

requérante de s’exprimer sur son vécu ou de défendre adéquatement sa demande de protection 

internationale. 

 

4.5.5. Durant ses entretiens personnels au Commissariat général, la requérante a notamment déclaré 

qu’elle avait été « tabassée sérieusement » durant sa détention et qu’elle avait saigné suite à un coup 

de crosse d’arme reçu au moment de son arrestation (notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, p. 

17 ; notes de l’entretien personnel du 3 aout 2020, pp. 5, 7). A cet égard, le Conseil s’étonne que la 
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requérante ne dépose aucun document médical relatif à ces mauvais traitements dont elle aurait été 

victime. 

 

La requérante a également expliqué avoir bénéficié d’un traitement médical et d’un suivi gynécologique 

en Belgique suite aux violences sexuelles qu’elle a subies durant sa détention (notes de l’entretien 

personnel du 7 juillet 2020, p. 28). Or, le Conseil constate également qu’elle ne dépose aucun document 

médical attestant qu’elle aurait reçus de tels soins après son arrivée en Belgique. 

 

4.5.6. Concernant ses propos lacunaires relatifs à ses codétenues, la partie requérante répond qu’il 

appartenait à la partie défenderesse de poser toutes les questions voulues (requête, p. 9). Or, le Conseil 

constate que l’agent traitant a donné l’opportunité à la requérante d’évoquer en détails ses deux 

codétenues. Toutefois, hormis les motifs d’incarcération de ses codétenues, la requérante a clairement 

fait comprendre qu’elle ne savait rien dire sur ses deux codétenues et encore moins sur les détenus qui 

occupaient les cellules voisines à le sienne (notes de l’entretien personnel du 7 juillet 2020, p. 17 et 

notes de l’entretien personnel du 3 aout 2020, p. 9). Or, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil 

estime que de telles lacunes ne reflètent pas un réel vécu carcéral.  

 

4.5.7. Concernant les motifs de la décision qui portent sur l’évasion de la requérante, les quatre mois 

qu’elle aurait passés chez son amie C. après son évasion et la manière dont elle a quitté son pays 

d’origine, la partie requérante se contente essentiellement de contester l’appréciation effectuée par la 

partie défenderesse concernant ces éléments de son récit. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de 

nature à pallier le manque d’informations et de cohérence relevé dans ses propos. Il en résulte que ces 

motifs de la décision restent entiers et contribuent à remettre en cause la crédibilité du récit d’asile de la 

requérante. 

 

4.5.8. Pour le surplus, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 11), le Conseil estime que 

la partie défenderesse a valablement pris en considération les documents produits par la requérante 

ainsi que ses observations relatives aux notes d’entretiens personnels. 

 

4.6. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs exposés ci-dessus 

suffisent amplement à fonder la décision attaquée et qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres 

griefs de cette décision ainsi que les arguments s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute 

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir le manque de crédibilité du récit d’asile de la 

requérante et l’absence de fondement des craintes alléguées. 

 

4.7.  Par conséquent, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine et en demeure 

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention 

de Genève. 

 

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

 

4.8. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la 

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être 

considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de 

sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel 

de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, 

n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné 

par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés 

comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et 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. 

 

4.9. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas des faits ou 

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

réfugié. 

 

4.10. Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se 

voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément 

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire 
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qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante 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. 

 

4.11. Par ailleurs, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer 

que la situation en Angola correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre 

d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 

Le Conseil n’aperçoit, pour sa part, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la 

requérante serait exposée, en cas de retour en Angola, à un risque réel d’y subir des atteintes graves 

au sens dudit article. 

 

4.12. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit 

pas qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle 

encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 

1980.   

 

C. Conclusion 

 

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui 

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes 

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a 

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à 

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent 

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte 

d’être persécutée au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il 

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque 

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5. La demande d’annulation 

 

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation. 

 

6. Les dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept avril deux mille vingt-et-un par : 

 

 

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. J. MALENGREAU, greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

J. MALENGREAU J.-F. HAYEZ 

 


