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n° 243 390 du 29 octobre 2020

dans l’affaire X /

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOROWSKI

Place des Déportés 16

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 janvier 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. BOROWSKI, avocat, et K.

GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie Eton. Né le […]

1977 à Nkoltomo II, vous êtes marié et vous avez cinq enfants. Vous êtes prestataire de services pour

une entreprise nommée « Le Tremplin » que vous avez fondée.

Depuis janvier 2012, vous êtes membre d’une association nommée : « Association Nationale de

Promotion et de Protection des Droits de l’Homme » (ANAPRODH). Vous décrivez celle-ci comme étant

une ONG active dans la promotion et la défense des libertés humaines, et en particulier dans la lutte
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contre les inégalités sociales liées au genre et au travail des enfants. Cette association lutte également

contre les détentions arbitraires et veille à ce que les victimes de celles-ci soient jugées équitablement.

Les réunions de ses membres ont lieu une fois par trimestre. Bien que vous ne vous y rendiez pas à

chaque fois, vous assurez également au sein de cette association la fonction de « Chargé

d’investigations et plaidoyers » auprès de son Secrétariat Général de Yaoundé.

En septembre 2013, vous êtes envoyé par l'ANAPRODH dans la région de l’Ouest, Département des

Bamboutos, en tant qu’observateur de la société civile aux élections législatives et municipales du 30

septembre 2013. Vous êtes accompagné par [A. N. M.], chargé des relations publiques. Le jour du vote,

vous êtes informés par les observateurs des autres partis en lice de fraudes commises par le député

sortant du parti "Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)", [W. M.]. Vous vous

rendez donc à son domicile à Babadjou et le trouvez en train d’acheter des votes. Celui-ci tente

d’acheter votre silence contre de l’argent. Vous refusez et vous êtes alors frappés au point de perdre

connaissance. A la fin de la journée, vous êtes séparé de votre collègue, [A. N. M.], et amené à

Batcham, au domicile de [P. K.], maire sortant RDPC de cette localité.

Vous y êtes détenu et maltraité pendant deux semaines, jusqu’à la proclamation des résultats des

élections. Vous êtes finalement libéré par le député [W. M.], qui vous menace et déclare que « tant qu’il

sera au pouvoir, il [vous] fera souffrir toute [votre] vie ».

Vous rentrez alors chez vous, à Yaoundé, et reprenez vos activités. En décembre 2013, vous recevez

une première convocation de la police secrète, le Secrétariat à la Défense (SED), à laquelle vous ne

répondez pas. En mai 2014, quelques temps après votre mariage, vous recevez une deuxième

convocation du SED. Vous prenez alors peur et vous réfugiez à Ntui, où vous vivez dans une cabane

avec un planteur de la région pendant six mois.

Au début de l’année 2015, vous rentrez à Yaoundé et reprenez vos occupations. En avril 2015, vous

entreprenez un voyage touristique d’un mois en Italie, duquel vous revenez à la mi-mai 2015. A votre

retour, sur les conseils d’un ami haut-fonctionnaire de l’Etat, détaché au Ministère de la Défense, vous

vous exilez à Nkongsamba, dans la province du littoral. Le 26 juin 2015, vous entreprenez la route vers

Yaoundé pour rendre visite à votre famille mais êtes arrêté à Douala, au niveau du quartier de Bonaberi,

à l’occasion d’un contrôle d’identité réalisé dans le contexte de la menace que représente Boko Haram

au Cameroun. Vous êtes alors conduit au commissariat central de Douala et êtes présenté au Procureur

de la République qui autorise votre envoi à la prison de New Bell aux motifs d’ « Incitation à la rébellion

et à la désobéissance civile de la population dans le département des Bamboutos lors de l’élection du

30 septembre 2013 » et de « Complicité avec une organisation terroriste : Boko Haram ». Vous y restez

pendant deux mois et demi. Le 12 septembre 2015, vous profitez d’un incendie et de l’aide de

codétenus payés par votre famille pour vous évader en vous faisant passer pour un pompier. A la sortie,

un homme vous attend : vous restez chez lui pendant deux jours, avant de quitter le Cameroun avec

son aide le 14 septembre 2015. Vous arrivez par avion depuis Yaoundé à Bruxelles le 15 septembre

2016. Vous introduisez une première demande de protection internationale le 16 septembre 2016.

Le 25 février 2016, le CGRA vous notifie une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié

et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Vous introduisez un recours contre cette décision devant

le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE). Celui-ci, dans son arrêt n°170 449 du 23 juin 2016,

confirme la décision du CGRA.

Le 14 août 2018, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une seconde demande

de protection internationale. A l’appui de votre seconde demande, vous invoquez les mêmes faits que

lors de votre première demande. Vous déclarez être assimilé à un terroriste et à un séparatiste par l’Etat

camerounais.

A l’appui de vos dires, vous déposez de nouveaux documents que votre épouse a pu vous envoyer :

des extraits d’articles de lois utilisant le terme « excitation », un extrait du journal Panorama spécial du 6

novembre 2017 dans lequel il est fait mention que vous êtes recherché, un extrait du journal Essingan

du 28 mai 2018 qui reprend les problèmes allégués à l’appui de vos demandes de protection

internationale, des extraits sonores sur clé USB reprenant des passages du journal parlé du 10 janvier

et 2 février 2018 émis par la radio Magic FM, un échange de mails entre Mr [J. E.], journaliste à Magic

FM et madame [V.], juriste de l’asbl Point d’appui, un courrier de Mr [K. M.], président de l’ANAPRODH,

un rapport de mission d’observation du 7 octobre 2013 de l’ANAPRODH, le dossier de votre épouse et

vous-même auprès de votre avocate, Maître [A.], comprenant un avis de recherche daté du 22 juin
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2015, un avis de recherche daté du 20 juillet 2017, une convocation au nom de Madame [E.] datée du

26 aout 2016 et une autre datée du 12 juillet 2017, le « statut consultatif spécial auprès des Nations

Unies » et des correspondances de l’association nationale de promotion et de protection des droits de

l’homme du 16 octobre 2017 intitulée « situation de monsieur [E. T. J.] et [N. M. A.] » ; un témoignage

de votre épouse, des articles de presse concernant la crise anglophone au Cameroun, les enveloppes

d’envoi des documents du Cameroun, les statuts de l’ANAPRODH et une attestation de Mr [C.] du 1er

décembre 2017.

Vous expliquez que suite aux élections de 2018, votre histoire a réapparu dans les médias. Suite à la

crise anglophone, vous êtes accusé d’être parmi les personnes qui veulent la séparation du pays.

Votre épouse est obligée de se cacher, vos enfants ne peuvent vivre normalement. La police continue à

déposer des convocations vous concernant.

Le 1er mars 2019, le CGRA vous notifie une décision de recevabilité de votre demande ultérieure.

C’est dans ce cadre que vous avez été entendu en date du 29 avril 2019 au siège du CGRA.

Le 20 mai 2019, vous envoyez, par le biais de votre avocate, un courrier reprenant des remarques et

rectifications suite à l’entretien au CGRA rédigé par une juriste de l’asbl Point d’appui.

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 en ce qui vous concerne, 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.

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA 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 de 1951 ou en

raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire.

D’emblée, relevons qu’à l’appui de votre deuxième demande de protection internationale, vous

maintenez les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de votre première demande, à savoir les

problèmes rencontrés du fait des irrégularités que vous auriez dénoncées dans le cadre des élections

de 2013. Or, le CGRA a considéré ces faits comme non établis en mettant en lumière une série

d’invraisemblances et d’incohérence grevant votre récit. Vous avez introduit un recours contre cette

décision devant le CCE et ce dernier avait confirmé la décision du CGRA en estimant que « c’est donc

valablement que la partie défenderesse a pu estimer ne pas croire en la réalité des problèmes que le

requérant a déclaré avoir eu avec une personnalité politique camerounaise mais également avec ses

autorités nationales en raison de sa qualité de membre de l’association ANAPRODH et de sa fonction

de « Chargé d’investigations et plaidoyers » et sa participation à la mission d’observation des élections

du 30 septembre 2013 mise en place par cette association. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments

du dossier que le seul fait d’être membre de l’association ANAPRODH ou d’avoir participé à

l’observation des élections du 30 septembre 2013 au Cameroun pourrait être source de persécution en

cas de retour du requérant dans son pays d’origine. » (cf arrêt n° 170 449 du 23 juin 2016).

Dès lors, il reste à analyser si les nouveaux faits évoqués à l’appui de votre seconde demande de

protection internationale et les nouveaux documents déposés justifient une autre évaluation des faits

déjà évoqués. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, concernant les accusations portées sur vous selon lesquelles vous soutiendriez la cause

anglophone, le CGRA estime que celles-ci ne sont pas du tout crédibles.
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Ainsi, interrogé sur les raisons pour lesquelles vous seriez accusé d’être partisan des sécessionnistes,

vous répondez que ces accusations sont liées aux événements de 2013 (entretien CGRA du

29/04/2019, p. 3). Vous expliquez que ces nouveaux troubles en lien avec la crise anglophone ne sont

qu’un alibi pour vous nuire.

Confronté au fait que vous aviez quitté le pays bien avant que la crise anglophone n’éclate, vous

répondez que le gouvernement cherche à vous coller une étiquette pour vous éloigner de la chose

politique (ibidem).

A la question de savoir si vous vous êtes prononcé publiquement sur la crise anglophone, vous vous

montrez tout d’abord évasif avant d’évoquer des prises de position sur facebook (idem, p. 4). A la

question de savoir si vous êtes impliqué dans une association ou si vous participez à des activités de

soutien, vous mentionnez votre appartenance à l’ANAPRODH déclarant avoir toujours soutenu les

faibles (idem, p. 4). Vous n’avancez cependant aucun élément concret reflétant une réelle prise de

position en faveur de la cause séparatiste.

Interrogé sur votre crainte actuelle en cas de retour au Cameroun, vous répondez que les dénonciations

que vous avez faites n’ont pas plu au gouvernement et qu’ils ne veulent plus que vous vous exprimiez

sur la chose politique.

A la question de savoir si, depuis 2013, vous avez dénoncé d’autres irrégularités, vous répondez par la

négative (idem, p. 5).

A la question de savoir pourquoi 6 ans après ces faits et alors que vous n’avez pas pris position

publiquement contre la politique du gouvernement, les autorités camerounaises vous accuseraient

(idem, p. 5), vous répondez laconiquement être considéré comme une personne à abattre, sans plus

(idem, p. 6).

Il ressort donc de vos propos que vous n’avez aucun lien avec la crise anglophone qui a débuté dans

votre pays fin 2016. Vous avez quitté le Cameroun en septembre 2015, vous n’avez jamais milité dans

un mouvement en faveur de cette cause, vous n’êtes même pas originaire du Nord du pays où sévit

cette crise puisque vous habitiez à Yaoundé. Dès lors, le CGRA estime très peu crédible que les

autorités camerounaises vous accusent d’être un séparatiste en cas de retour à l’heure actuelle.

Concernant votre appartenance à l’ANAPRODH, le CGRA constate qu’il ne remet pas en cause le fait

que vous ayez milité et travaillé pour cette association mais que vous n’apportez aucun élément

permettant de penser que cette seule appartenance pourrait justifier un besoin de protection

internationale. Ainsi, à la question de savoir si le président ou des membres de cette association

connaissent des problèmes aujourd’hui, vous répondez par l’affirmative mais restez incapable de fournir

le moindre exemple concret illustrant votre réponse (idem, p. 6). Votre seule appartenance à ce

mouvement ne fonde donc toujours pas une crainte en votre chef.

Deuxièmement, les différents documents déposés à l’appui de votre seconde demande de protection

internationale, ne suffisent pas à rétablir la crédibilité des faits évoqués à l’appui de vos deux demandes

de protection internationale.

Vous déposez tout d'abord plusieurs extraits d’articles de lois afin de démontrer que le terme «

excitation » est une expression courante dans la loi camerounaise. Vous déposez cela en réponse à

l'argument qui vous avait été opposé dans le cadre de votre première procédure d'asile puisque le

Conseil avait jugé cette expression fantaisiste en écartant la force probante d'un message radio déposé.

Les articles de loi déposés ne permettent cependant pas de pallier à l’absence de force probante des

messages radio portés du 28 mai 2015 et du 15 septembre 2015 relevée par le Conseil du Contentieux

des Etrangers dans son arrêt n°170 449.

Concernant l’article paru dans la journal Panorama du 6 novembre 2017, le CGRA estime qu’il ne

dispose pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité des faits relatés à l’appui de votre

première demande de protection internationale.

Ainsi, vous expliquez qu’un journaliste a mené des enquêtes et s’est basé sur les avis de recherches et

les mandats d’arrêt émis à votre nom pour publier cet article (entretien CGRA du 29/04/2019, p. 7). A la
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question de savoir s’il a contacté des gens que vous connaissiez, vous répondez par la négative (idem,

p. 7).

A la question de savoir pourquoi un journal parlerait de votre cas en 2017 alors que les faits qui vous ont

fait quitter le pays datent de 2013, vous répondez que c’est le problème anglophone qui a fait en sorte

que votre problème resurgisse.

Le CGRA estime ici très peu vraisemblable qu’alors que vous avez quitté le Cameroun depuis

septembre 2015, un journal mentionne votre nom deux ans plus tard et fasse référence à des

événements qui se sont produits en 2013.

Ce constat d’invraisemblance est renforcé par les informations objectives jointes à votre dossier (COI

Focus sur la fiabilité de la presse au Cameroun de septembre 2019) et qui indiquent que la presse

camerounaise est gangrenée de l’intérieur par la corruption et cela, à très grande échelle, et qu’il est

très facile pour un particulier de faire publier un article pour établir un profil particulier. Ces informations

objectives relativisent dès lors sérieusement la fiabilité des articles de presse que vous déposez.

Le même constat s’impose concernant l’article du journal « la semaine d’Essingan » daté du 28 mai

2018.

A nouveau, vous expliquez que votre épouse n’a pas été contactée par ce journal et expliquez que c’est

sans doute l’association ANAPRODH qui a voulu dénoncer les faits dont vous aviez été victime (idem,

p. 8). A la question de savoir si l’association vous avait prévenu de son initiative, vous répondez par la

négative avant de revenir sur vos propos et d’expliquer que vous avez gardé le contact avec le

président de votre association et que vous étiez donc au courant.

Vous n’expliquez cependant nullement pourquoi ce journal s’intéresserait à votre cas en 2018 alors que

les faits que vous invoquez datent de 2013 et n’expliquez pas non plus valablement pourquoi vous avez

attendu aout 2018 pour introduire une deuxième demande de protection internationale si vous saviez

déjà depuis novembre 2017 que vous étiez recherché par vos autorités (idem, p. 9). Interrogé sur ce

dernier point, vous expliquez que votre décision d’introduire une seconde demande de protection

internationale était le résultat d’un cheminement fait avec votre avocate et l’asbl Point d’appui et que

vous attendiez d’avoir suffisamment d’éléments pour étayer votre demande (idem, p. 9).

Quant à la raison pour laquelle ce journal parlerait de votre cas en 2018, vous évoquez des arrestations

qui se sont produites au Nigeria dans le cadre de la crise anglophone et du fait que les autorités ont

profité de ces arrestations pour lier votre cas à celui de ces personnes arrêtées (idem, p. 9). Invité à

citer les noms de ces personnes arrêtées, vous citez le nom d’un leader de la crise anglophone, le nom

d’un ancien ministre de l’eau et de l’énergie et mentionnez d’autres militants de cette cause. Interrogé à

nouveau sur la raison pour laquelle votre nom serait lié à celui de militants de la cause anglophone alors

que vous n’avez aucun lien avec ce combat, vous évoquez le cas de votre ancien compagnon au sein

de l’ANAPRODH, monsieur [N.], sans plus d’explication.

Au vu de l’absence de vraisemblance de vos explications, de l’absence d’éléments permettant de

comprendre pourquoi la presse s’intéresserait à vous plusieurs années après les faits que vous aviez

précédemment invoqués, et au vu de l’absence de fiabilité de la presse au Cameroun, le CGRA ne peut

que conclure que ces articles ne disposent pas d’une force probante suffisante pour pallier les lacunes

relevées dans votre dossier depuis votre première demande.

Concernant les extraits de journaux parlés diffusés par la radio Magic FM et datés du 10 janvier 2018 et

du 2 février 2018, le CGRA ne peut que dresser les mêmes constats que ceux précédemment exposés,

à savoir le manque de vraisemblance de telles informations diffusées à votre sujet si longtemps après

les faits et alors que vous n’avez aucune implication dans la crise anglophone. Relevons ici que le COI

Focus joint à votre dossier et relatif à la fiabilité de la presse camerounaise indique que la corruption

généralisée touche non seulement la presse écrite mais aussi l’ensemble des médias camerounais.

Qu’un journaliste radio ait mentionné votre nom au cours d’un journal parlé ne constitue donc pas une

réelle preuve de la réalité de vos problèmes. L’échange de mails entre monsieur [E.], journaliste pour la

radio Magic FM et madame [V.] juriste pour l’asbl Point d’appui, accompagné d’une copie de la carte de

presse de ce journaliste, ne modifie pas ce constat au vu de l’absence de fiabilité de la presse et des

medias camerounais et de la corruption qui gangrène à grande échelle l’ensemble du système

médiatique.
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Concernant le courrier rédigé par monsieur [K. M], président de l’ANAPRODH daté du 6 juin 2018, le

CGRA relève plusieurs éléments permettant de relativiser sa force probante.

Ainsi, le CGRA constate que vous produisez ce document en aout 2018 alors que les faits qui y sont

rapportés auraient eu lieu en 2013 et que vous avez quitté le pays en 2015. Que vous ayez attendu un

tel laps de temps avant de solliciter une preuve auprès de l’association qui serait à la source de vos

problèmes déforce déjà la fiabilité de ce document. Interrogé sur les raisons d’un tel délai, vous ne

fournissez aucun explication convaincante (idem, p. 11 et 12). Ensuite, relevons que monsieur [K.]

évoque votre rôle d’observateur lors des élections de 2013 mais ne joint aucun rapport pouvant attester

de la réalité de ce rôle.

Monsieur [K.] évoque encore la disparition de monsieur [N.] et le fait qu’il n’a plus de contact depuis trois

ans. Or, vous déclarez que monsieur [N.] est en prison et que son arrestation a été publiée dans la

presse en date du 28 mai 2018 (idem, p. 10 et 12). Confronté à cette contradiction, vous ne fournissez

aucune explication (idem, p. 13). Ce seul témoignage ne suffit donc pas à rétablir la vraisemblance des

problèmes que vous auriez connus en 2013 et qui a été largement remise en cause dans le cadre de

votre première procédure d’asile.

Concernant le courrier rédigé par votre avocate, Maître [A.M.], et daté du 26 avril 2018, contenant des

avis de recherche et des convocations, le CGRA relève à nouveau la tardiveté d’un tel document alors

que vous êtes en procédure d’asile depuis 2015 et alors que la crédibilité de votre récit d’asile a été

remise en cause par le CGRA dans la première décision qu’il a prise à votre encontre. Le CGRA estime

peu vraisemblable que vous attendiez le mois d’aout 2018 pour déposer un courrier de votre avocate

appuyant votre récit.

De plus, vous déclarez que ces avis de recherche sont liés aux faits de 2013 évoqués lors de votre

première demande d’asile (idem, p. 14). A nouveau, le CGRA estime invraisemblable que vos autorités

émettent de tels documents deux ans et quatre ans après les faits incriminés. Notons aussi que ces avis

de recherche sont déposés sous forme de copie, ce qui rend une authentification impossible.

Enfin, relevons que d’après les informations objectives jointes à votre dossier, la corruption touche

également à large échelle le secteur public et qu’il est donc impossible d’authentifier des documents

officiels dans un tel contexte, la délivrance de faux documents moyennant pots de vin étant chose

courante.

Pour ces mêmes raisons, les deux convocations déposées et libellées au nom de votre épouse ne

disposent que d’une force probante très limitée. Relevons que le motif indiqué sur ces convocations, à

savoir « Affaire très urgente vous concernant » ne permet pas de lier ces documents aux faits que vous

avez relatés.

Concernant le document daté du 26 juin 2017 adressé par monsieur [K.] à madame [G.], le CGRA

constate qu’il indique tout au plus que vous avez été choisi comme représentant temporaire de

l’ANAPRODH pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2007 (sic) pour participer à des

réunions de l’ONU à Genève, ce qui n'est pas pertinent dans l'analyse de votre crainte.

Le mail émanant de l’adresse « […] » confirme que la demande de badge à votre nom a été acceptée

par les services de l’ONUG, sans plus.

Concernant le document émanant de l’ANAPRODH daté du 16 octobre 2017 et relatif à votre situation

et à celle de Monsieur [N.], le CGRA ne peut que remettre en doute la fiabilité de ce document. En effet,

vous déclarez que ce document constitue la dénonciation de votre cas faite par l’association à l’intention

des autorités compétentes, à savoir les autorités judiciaires, l’administration territoriale et les

organismes des droits de l’homme (entretien CGRA, p. 15). Vous déclarez avoir eu connaissance de ce

document car par la suite, le président a voulu vous envoyer à Genève. Or, notons que ce document

date du 16 octobre 2017 soit après la mission pour laquelle vous aviez été désigné représentant

temporaire à Genève. Vos explications ne sont donc pas cohérentes. Le CGRA constate encore que le

contenu de ce document rédigé par monsieur [K.] ne correspond pas à une dénonciation de faits à des

autorités mais reprend simplement des informations relatives à votre situation.

Ces éléments remettent en doute la fiabilité du contenu de ce document.
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Concernant le rapport de mission d’observation des élections du 30 septembre 2013, daté du 7 octobre

2013, le CGRA constate qu’il ne dispose que d’une force probante très limitée.

D’une part, relevons que le nom de votre collègue ne correspond pas à celui que vous avez indiqué au

CGRA et qui figure sur les autres documents déposés à l’appui de votre demande d’asile. Ainsi, il est

indiqué sur ce document que votre collègue se nomme [N. M. A.] alors que vous avez toujours

mentionné le nom de [N. M. A.] (entretien CGRA du 26/01/2016, p. 13).

De plus, alors que vous indiquez au cours de vos déclarations au CGRA et dans ce document que vous

avez été séquestré durant deux semaines à dater du 30 septembre, relevons que ce rapport est daté du

7 octobre 2013. L’incohérence de vos déclarations jette un peu plus le discrédit sur la fiabilité de ce

document.

Enfin, relevons encore votre peu d’empressement à déposer un tel document alors que vous êtes en

procédure d’asile depuis 2015 et que vous avez dû défendre la crédibilité de vos déclarations devant le

Conseil du Contentieux des Etrangers. Que vous attendiez 2018 pour présenter ce rapport déforce

fortement sa fiabilité. Interrogé à ce sujet, vous expliquez que vous étiez en froid avec le secrétariat de

l’association et que celui-ci refusait de vous transmettre un tel document confidentiel. Votre explication

ne convainc nullement le CGRA qui constate que, dans le même temps, vous auriez été choisi pour une

mission à l’ONU. Vos propos incohérents permettent de remettre en cause la force probante de ce

document.

Concernant la lettre écrite par votre épouse en date du 3 juillet 2018, elle ne dispose pas non plus d’une

force probante suffisante pour établir les faits évoqués à l’appui de votre demande de protection

internationale. En effet, ce courrier est un courrier privé émanant d’une personne proche de vous. Le

CGRA ne peut donc écarter le risque de complaisance et n’a aucune garantie quant à la fiabilité du

contenu de ce document.

Les statuts de l’ANAPRODH n’apportent aucun élément susceptible de modifier l’évaluation de votre

dossier.

Le témoignage rédigé par monsieur [C .] a trait à votre intégration en Belgique mais ne concerne pas les

problèmes évoqués dans votre pays.

Les différents rapports relatifs aux violations des droits de l’homme au Cameroun et à la situation

actuelle dans votre pays sont des informations de portée générale qui ne modifient pas l’évaluation de

votre crainte individuelle.

Enfin, après votre entretien au CGRA, vous déposez encore, par le biais de votre avocate, un rapport

reprenant des remarques et observations collectées par madame [V.], juriste de l’asbl Point d’Appui. Les

remarques contenues dans ce document ont été prises en compte dans l’analyse du CGRA mais ne

remettent pas en cause les arguments exposés ci-dessus. Le dernier rapport du Human Rights Watch

ne modifie pas non plus l’évaluation de votre crainte personnelle.

Au vu de tout ce qui précède, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays pour les

raisons alléguées devant lui et que vous nourrissez une crainte actuelle d’y retourner pour les raisons

que vous avez évoquées dans le cadre de votre seconde demande de protection internationale.

Par ailleurs, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir

COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à jour)

et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des Anglophones » du 15 mai 2019) que ce

pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit

plutôt localisé, qui se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest. Depuis l’été 2018, le conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, où la violence reste

cependant relativement limitée. On a notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans les régions

francophones de l’Ouest et du Littoral. Il ressort toutefois clairement des informations que la violence

liée à la crise anglophone est actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone du pays,

et qu’elle n’y prend pas un caractère généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un civil, du

seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4

§2 c) de la loi du 15 décembre 1980.
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Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Yaoundé où vous viviez, ne répond pas aux critères

définis à l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir une protection dans la

situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel qu’il

y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans le pays en question, ou en l’espèce dans la

région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une

atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

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 et les rétroactes de la demande

Le requérant est de nationalité camerounaise. Il a introduit une première demande de protection

internationale le 16 septembre 2016 à l’appui de laquelle il invoquait une crainte de persécution liée à sa

participation, en sa qualité de membre de l’association ANAPRODH, à une mission d’observation des

élections du 30 septembre 2013 au cours de laquelle il a dénoncé les fraudes commises par un député

du parti au pouvoir. Ces activités lui ont valu d’être arrêté et détenu quinze jours au domicile du maire

de Batcham. Il aurait ensuite été arrêté une deuxième fois le 26 juin 2015 et placé en détention durant

deux mois et demi à la prison de New Bell, en étant accusé, d’une part, d’avoir incité la population à la

rébellion et à la désobéissance civile lors des élections du 30 septembre 2013 et, d’autre part, de

complicité avec l’organisation terroriste Boko Haram.

Cette première demande a été définitivement rejetée par l’arrêt n° 170 449 du 23 juin 2016 par lequel le

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil ») a confirmé la décision de refus

prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « le Commissariat

général ») le 25 février 2016. Dans l’arrêt susmentionné, le Conseil a notamment indiqué que, « c’est

donc valablement que la partie défenderesse a pu estimer ne pas croire en la réalité des problèmes que

le requérant a déclaré avoir eu avec une personnalité politique camerounaise mais également avec ses

autorités nationales en raison de sa qualité de membre de l’association ANAPRODH et de sa fonction

de « Chargé d’investigations et plaidoyers » et sa participation à la mission d’observation des élections

du 30 septembre 2013 mise en place par cette association. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments

du dossier que le seul fait d’être membre de l’association ANAPRODH ou d’avoir participé à

l’observation des élections du 30 septembre 2013 au Cameroun pourrait être source de persécution en

cas de retour du requérant dans son pays d’origine ».

Le 14 août 2018, la partie requérante a introduit une deuxième demande de protection internationale à

l’appui de laquelle elle invoque en substance les mêmes craintes que celles invoquées dans le cadre de

sa première demande de protection internationale. A titre d’élément nouveau, elle précise que son

affaire est revenue sur le devant de la scène médiatique avec l’arrivée des élections de 2018 et précise

qu’il est désormais également accusé d’être impliqué dans la crise anglophone en tant que personne

voulant la séparation du pays. Ainsi, son nom aurait été cité dans différents médias, son épouse aurait

été convoquée par les autorités et de nouveaux avis de recherche auraient été émis à son encontre, le

requérant déposant à cet égard plusieurs nouveaux documents visant à attester et actualiser ses

craintes.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la deuxième demande de protection

internationale du requérant pour différentes raisons.

Elle constate d’emblée que la présente demande repose sur les mêmes faits que ceux invoqués par le

requérant lors de sa première demande de protection internationale et rappelle à cet égard que ces faits

n’avaient, pour partie, pas été jugés crédibles par le Conseil dans son arrêt n°170 449 du 23 juin 2016.
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La partie défenderesse souligne dès lors que son analyse, dans le cadre de la présente demande,

consiste à évaluer si les nouveaux éléments invoqués justifient une autre évaluation des faits que celle

à laquelle elle-même et le Conseil ont réalisé lors de la première demande.

A cet égard, la partie défenderesse estime que les accusations invoquées par le requérant selon

lesquelles il soutiendrait la cause anglophone ne sont pas crédibles dès lors qu’il a quitté le pays bien

avant le début de cette crise, qu’il n’a jamais milité en faveur de cette cause et qu’il ne provient pas du

Nord du pays où sévit cette crise. Par ailleurs, la partie défenderesse souligne que le requérant n’a pas

dénoncé d’autres irrégularités ou pris position publiquement contre la politique du gouvernement depuis

2013 et qu’il est dès lors invraisemblable que les autorités mauritaniennes le poursuivent toujours six

ans après les faits, outre que le requérant n’apporte toujours aucun élément laissant penser que sa

seule appartenance à l’ANAPRODH pourrait justifier dans son chef un besoin de protection

internationale.

Enfin, la partie défenderesse considère, pour toute une série de motifs qu’elle détaille dans sa décision,

que les nouveaux documents déposés à l’appui de sa deuxième demande manquent de force probante

et ne suffisent dès lors pas à rétablir la crédibilité des craintes alléguées.

En conclusion, la partie défenderesse estime que le requérant 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’il serait exposé 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 (ci-après dénommée loi du 15 décembre 1980) (pour les motifs détaillés de

cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans sa requête devant le Conseil, la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.3.2. Elle invoque la violation des articles « 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 57/6 avant dernier alinéa de la

loi du 15 décembre 1980 […], des articles 1, 2, 3,4 de la loi du 27 juillet 1991 sur la motivation formelle

des actes administratifs, en ce que la décision est motivée de manière insuffisante, inadéquate et

constitue une erreur manifeste d’appréciation » (requête, p. 4).

2.3.3. En substance, la partie requérante estime qu’il convient de tenir pour établis les faits invoqués par

le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale dès lors qu’il a déposé les preuves

documentaires qui faisaient défaut à l’analyse de sa première demande. Ainsi, elle estime qu’il convient

de faire application du prescrit de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

Quant à ses craintes relatives à la crise anglophone, elle rappelle que le requérant prend publiquement

position sur les réseaux sociaux en faveur du mouvement indépendantiste et estime que cet élément n’a

pas été suffisamment pris en compte par la partie défenderesse dans sa décision (requête, p.7). Elle

soutient par ailleurs qu’il importe peu que le requérant soit ou non sécessionniste puisque le simple fait

que les autorités veuillent lui imputer cette qualité suffit à fonder une crainte de persécution,

conformément à ce que stipule l’article 48/3 § 5 de la loi du 15 décembre 1980.

Ensuite, la partie requérante estime que la partie défenderesse n’a pas procédé à une analyse

adéquate, et notamment globale, des nouveaux documents déposés. En particulier, elle conteste le

motif relatif à la corruption des journaux et soutient que rien ne permet de laisser croire que le requérant

aurait les ressources financières et l’influence suffisante pour pouvoir corrompre plusieurs journaux

différents. Elle souligne par ailleurs que les articles sont parus longtemps après le départ du requérant

du Cameroun et qu’il n’est dès lors matériellement pas possible de savoir quelles sont les personnes

interrogées par les journalistes et de préciser la nature des investigations menées. Enfin, elle souligne

que la partie défenderesse avait le loisir d’interroger le journaliste en question et déplore qu’elle ne l’ait

pas fait, manquant ainsi à son devoir d’investigation. Ensuite, elle estime qu’en reprochant au courrier

du président de l’ANAPRODH de ne pas fournir de rapport pouvant attester le rôle d’observateur du

requérant lors des élections de 2013, la partie défenderesse a fait une lecture partielle des éléments

dont elle dispose puisque ce rôle d’observateur n’avait pas été remis en cause par le Conseil dans le

cadre de la première demande du requérant. Par ailleurs, s’agissant des nouveaux avis de recherche

déposés, elle souligne qu’ils disposent de tous les éléments leur octroyant une apparence d’authenticité.

Quant au rapport de mission d’observation des élections du 30 septembre 2013, la partie requérante

soutient que, durant leur détention, lui et son compagnon ont reçu des visites d’observateurs de

confiance à qui ils ont pu remettre leur rapport d’observation avec pour mission de le remettre à

l’ANAPRODH avant la proclamation des résultats, ce qui explique qu’il soit daté du 7 octobre 2013.
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En conclusion, après avoir décrit les nouveaux documents qu’elle joint à son recours, elle indique que si

aucun des éléments déposés séparément par le requérant ne peut établir de manière certaine la réalité

des faits invoqués, ensemble, ils constituent indéniablement un faisceau d'indices rendant au récit du

requérant la crédibilité que la partie défenderesse lui a estimé manquante à l'appui de la première

demande.

Partant, elle demande au Conseil, à titre principal, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou

de lui accorder la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

attaquée et le renvoi de la cause au Commissariat général pour investigations complémentaires

éventuelles (requête, p. 14).

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. A l’appui de sa requête, la partie requérante joint au dossier de la procédure de nouveaux

documents qu’elle présente comme suit :

« […]

3. Témoignage de Monsieur [E.] ;

4. Attestation de [M. S. K.] quant à la position de l’ANAPRODH sur la crise anglophone ;

5. Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’ABAPRODH du 27 janvier 2017 ;

6. Résultats des élections de 2018 pour les régions de l’Ouest » (requête, p. 5).

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire déposée à l’audience le 25 septembre 2020 (dossier de la

procédure, document 6), la partie requérante dépose de nouveaux documents intitulés comme suit :

« 1. Information actualisées quant à la situation sécuritaire au Cameroun ;

2. Attestation de [M.S.K.] quant à la position de l’ANAPRODH sur la crise anglophone signée, avec l’en-

tête de l’organisation ;

3. Attestation de [M.S.J.] sur la situation d’[A.N.M.]. »

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
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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.

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»
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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. Tout d’abord, le Conseil fait observer que la motivation de la décision attaquée est suffisamment

claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a

été rejetée. En constatant que les nouveaux éléments présentés par le requérant ne permettaient pas

de modifier l’appréciation de la crédibilité des faits à laquelle le Commissaire général et le Conseil ont

procédé dans le cadre de sa première demande d’asile, et en soulignant l’absence de crédibilité des

craintes de persécution alléguées par le requérant en raison de son prétendu soutien à la cause

anglophone, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante

n’a pas établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision

entreprise est formellement motivée.

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte sur le

bienfondé des craintes du requérant liées, d’une part, aux problèmes qu’il aurait rencontrés du fait des

irrégularités qu’il aurait dénoncés dans le cadre de sa mission d’observateur pour les élections de 2013

et, d’autre part, aux accusations portées à son encontre et selon lesquelles il soutiendrait la cause

anglophone. Par soucis de clarté, le Conseil examinera successivement ces deux points.

a) S’agissant des problèmes rencontrés par le requérant du fait des irrégularités qu’il aurait dénoncé

dans le cadre de sa mission d’observateur pour les élections de 2013

4.4. Le Conseil rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande d’asile sur la base

des mêmes faits que ceux déjà invoqués lors d’une précédente demande d’asile, laquelle a fait l’objet

d’une décision de refus confirmée par le Conseil en raison de l’absence de crédibilité du récit, le respect

dû à l’autorité de la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle a

procédé le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l’invocation d’un nouvel

élément établissant que cette évaluation eût été différente s’il avait été porté en temps utile à la

connaissance du Conseil.

En l’occurrence, dans son arrêt n°170 449 du 23 juin 2016, le Conseil a estimé que la réalité des faits

invoqués à la base des craintes de persécution et des risques d’atteintes graves allégués n’était pas

établie ; le Conseil a notamment précisé, dans cet arrêt, que « c’est donc valablement que la partie

défenderesse a pu estimer ne pas croire en la réalité des problèmes que le requérant a déclaré avoir eu

avec une personnalité politique camerounaise mais également avec ses autorités nationales en raison

de sa qualité de membre de l’association ANAPRODH et de sa fonction de « Chargé d’investigations et

plaidoyers » et sa participation à la mission d’observation des élections du 30 septembre 2013 mise en

place par cette association. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que le seul fait d’être

membre de l’association ANAPRODH ou d’avoir participé à l’observation des élections du 30 septembre

2013 au Cameroun pourrait être source de persécution en cas de retour du requérant dans son pays

d’origine».

Dans cette mesure, cet arrêt du Conseil est revêtu de l’autorité de la chose jugée.

4.5. Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si les nouveaux éléments présentés par le requérant à l’appui

de sa deuxième demande de protection internationale, et ayant trait aux mêmes faits que ceux invoqués

dans le cadre de sa première demande, possèdent une force probante telle que le Conseil aurait pris

une décision différente s’il en avait eu connaissance en temps utile.

4.6. A cet égard, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse dans la décision attaquée, que

le requérant n’a présenté, à l’appui de la présente demande, aucun nouvel élément susceptible de

restaurer la crédibilité défaillante de son récit quant à ce volet de son récit d’asile.

- En particulier, le Conseil estime qu’il ne peut pas accorder la moindre force probante aux convocations

adressées à l’épouse du requérant pour le double motif que, d’une part, elles ne renseignent pas les

motifs qui président à leur émission et, d’autre part, il apparaît invraisemblable qu’elles soient

soudainement émises en août 2016 et juillet 2017, soit plus de trois années après les faits ayant conduit

le requérant à quitter le Cameroun. Par ailleurs, le Conseil s’étonne des similarités manifestes
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existantes entre elles, notamment quant à la place du cachet et au graphisme de l’écriture manuscrite,

qui laissent suggérer qu’elles ont été complétées le même jour, ce qui est un non-sens.

- Le même constat s’impose concernant les avis de recherche datés du 22 juin 2015 et du 20 juillet

2017, dressés à l’encontre du requérant et de son collègue A.N.M. A cet égard, le Conseil juge peu

crédible que le requérant puisse se retrouver en possession de ces avis de recherche alors qu’il s’agit

de documents à usage interne qui n’ont pas vocation à se retrouver entre les mains de la personne

recherchée. De plus, alors qu’ils ont vocation à ce que le requérant et son collègue soient recherchés

activement sur toute l’étendue du territoire nationale, le Conseil juge invraisemblable que ces avis de

recherche ne comportent pas d’autres données biométriques que les seules identités des intéressés –

tels que leur dates de naissance, leurs dernières adresses connues, leurs photographies… - afin de

permettre de les identifier sans commettre d’erreur. En outre, le Conseil constate que, plus de sept ans

après les faits invoqués, le requérant ne fournit aucune information quant aux éventuelles suites

judiciaires de son affaire alors qu’au vu de la gravité des accusations portées à son encontre et des avis

de recherche émis contre lui, il est raisonnable de penser qu’il ait pu faire l’objet de condamnations

officielles.

- Concernant les extraits d’articles de loi déposés afin de démontrer que le vocable « excitation », repris

sur les « messages radio portés » qui avaient été déposés devant le Conseil dans le cadre de la

première demande d’asile du requérant, est couramment utilisé dans la législation camerounaise, le

Conseil rappelle que la force probante de ces deux documents avait aussi été mise en cause en raison

du long laps de temps existant entre ces deux documents, lequel a été jugé « incompréhensible au vu

des graves accusations qui pèseraient sur le requérant », motif qui reste à ce jour pleinement pertinent

et revêtu de l’autorité de la chose jugée.

- Ensuite, concernant le rapport de mission d’observation des élections du 30 septembre 2013 (dossier

administratif, farde 2ième demande, pièce 15), la partie requérante tente de justifier le fait que ce

document soit daté du 7 octobre 2013 alors que le requérant a déclaré avoir été séquestré et détenu

durant deux semaines à dater du 30 septembre 2013 en invoquant que « durant sa détention, lui et son

compagnon [A.] ont reçu des visites d’observateurs de confiance, à qui ils ont pu remettre leur rapport

d’observation, avec pour mission de le remettre à l’ANAPRODH. Le requérant et son collaborateur ont

donc utilisé des moyens informels pour transmettre leur rapport avant la proclamation des résultats, ce

qui explique que la date du rapport soit celle du 7 octobre 2013. ».

Le Conseil n’est nullement convaincu par ces arguments. Il constate en effet que plusieurs

incohérences entourent la production de ce rapport. Ainsi, alors que ce document est signé par le chef

de mission du requérant qui s’exprime toutefois en leurs deux noms, il est invraisemblable que le

requérant n’ait jamais mentionné l’existence de ce rapport lors de sa première demande d’asile.

Interrogé à cet égard, il s’est en effet uniquement contenté de faire valoir qu’il avait fait « un rapport

verbal » au bureau exécutif de l’association, lequel était chargé de faire un rapport général à remettre au

ministère de l’administration territoriale (dossier administratif, farde « 1ère demande », pièce 6 : entretien

personnel du 26 janvier 2016, p. 22). Ainsi, l’explication selon laquelle le requérant et son collaborateur

ont reçu la visite d’observateurs de confiance à qui ils ont pu remettre leur rapport ne correspond

nullement aux précédentes déclarations du requérant. De plus, alors que le requérant dépose plusieurs

documents émanant de l’ANAPRODH, le Conseil constate qu’aucun d’entre eux n’atteste de la visite

d’observateurs de confiance lors de la détention alléguée. Partant, en essayant de justifier une

invraisemblance majeure mise en exergue par la partie défenderesse dans sa décision, la partie

requérante livre une nouvelle version des faits qui affaiblit à nouveau la crédibilité de son récit d’asile.

En tout état de cause, le Conseil juge fortement invraisemblable que le requérant et son chef de mission

aient pu rédiger un tel rapport durant leur détention alors qu’il ressort des déclarations du requérant

dans le cadre de sa première demande qu’il était surveillé par trois « gros bras », qu’il était frappé et

dormait par terre (Ibid., p. 14 et 21). Par ailleurs, alors que la requête ainsi que le contenu du rapport

suggèrent que le requérant était détenu avec son chef de mission, cet élément vient contredire les

propres déclarations du requérant dans le cadre de sa première demande d’asile où il affirmait

clairement que lui et son compagnon avaient été séparés dans la nuit du 30 septembre 2013, sans plus

jamais se revoir par la suite (Ibid., p. 21). D’autres incohérences émaillent également le contenu même

de ce document, notamment le fait qu’il puisse rendre compte d’autant de détails alors que son auteur

termine en précisant que lui et le requérant se sont fait confisquer leurs téléphones et leurs prises de

note lors de leur interpellation ; ou encore le fait que ce rapport, pourtant daté du 7 octobre 2013, puisse

mentionner que la séquestration aura duré « presque deux semaines jusqu’à la proclamation des

résultats ».
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Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse d’accorder une quelconque valeur probante à ce rapport de

mission. Il considère au contraire que les nombreuses incohérences et invraisemblances qui en

émaillent, alors qu’il est censé s’agir d’une pièce centrale du dossier, grèvent irrémédiablement sa

valeur probante, de même que celle des nombreux autres documents déposés, à propos desquels la

partie défenderesse a par ailleurs procédé à une analyse adéquate, à la lumière de l’ensemble des

déclarations du requérant et des éléments du dossier administratif.

- S’agissant en particulier des articles de presse parus dans deux journaux datés du 6 novembre 2017

et du 28 mai 2018 dans lesquels le nom du requérant est cité, la partie requérante soutient que rien ne

permet de croire qu’elle aurait les ressources financières et l’influence suffisante pour pouvoir corrompre

plusieurs journaux différents (requête, p. 8). Elle relève ensuite que ces articles sont parus longtemps

après le départ du requérant du Cameroun et qu’il n’est matériellement pas possible de savoir qui ces

journalistes ont interrogé et quelles investigations ils ont réalisées.

Le Conseil ne partage néanmoins pas ce point de vue et estime invraisemblable que deux journaux

présentent subitement la situation du requérant dans des articles publiés en novembre 2017 et mai

2018 alors que les faits qui lui sont prétendument reprochés datent de 2013 et qu’aucun journaliste ne

s’était auparavant intéressé à son affaire. En outre, le fait que le requérant n’ait entrepris aucune

démarche afin de se renseigner sur les articles parus et qu’il soit dès lors incapable de fournir des

informations circonstanciées concernant les journalistes impliqués ou le biais par lequel ils ont obtenu

les informations qu’ils communiquent sont des éléments qui, combinés avec les informations qui font

état d’une forte corruption au sein de la presse camerounaise (dossier administratif, farde « 2ième

demande », pièce 21 : « COI Focus. Cameroun, Fiabilité de la presse ») conduisent le Conseil à estimer

que ces articles ont été rédigés pour les besoins de la cause et qu’ils ne révèlent pas des informations

correctes.

Les mêmes constats s’imposent s’agissant des extraits de journaux parlés de la radio Magic FM,

d’autant que, dans son témoignage, le journaliste J.E., n’apporte aucun éclairage pertinent sur les

raisons qui l’ont conduit à subitement évoquer le cas du requérant plusieurs années après les faits. Au

contraire, alors qu’il indique avoir eu connaissance d’avis de recherche émis contre le requérant, il ne dit

rien des investigations qui l’ont conduit à prendre connaissance de cette information. De plus, alors que

la partie requérante indique dans son recours que cette radio est un média critique vis-à-vis du pouvoir

en place, ce qui expliquerait qu’elle ait abordé le cas du requérant, le Conseil observe pour sa part

qu’en procédant de la sorte, la radio ne pouvait pas ignorer qu’elle contribuait à remettre sur le devant

de la scène l’affaire du requérant et, partant, à le mettre en danger, ce qui constitue une démarche peu

cohérente par rapport à la prétendue raison d’être de ce média.

Le Conseil rejoint par conséquent l’analyse de la partie défenderesse et estime que, sans qu’elle doive

nécessairement interroger les journalistes en question, elle a correctement rempli le devoir

d’investigation qui lui incombe et considéré à juste titre que ces nouveaux éléments ne permettent pas

de rétablir la crédibilité défaillante des déclarations du requérant.

- Enfin, s’agissant des documents déposés au dossier administratif autres que ceux déjà évoqués

supra, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente qui en a été faite par la partie défenderesse et constate

avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’établir le bienfondé des craintes alléguées par le requérant.

Dans son recours, la partie requérante ne développe aucune argumentation pertinente de nature à

contester cette analyse.

4.7. Les autres documents déposés au dossier de la procédure ne sauraient suffire à rendre au récit du

requérant la crédibilité dont le Conseil estime qu’il est dépourvu.

- Ainsi, s’agissant du procès-verbal de l’assemblée du 27 janvier 2017 rédigé par l’ANAPRODH

(requête, pièce 5), le Conseil constate que ce document annonce la rédaction d’un « rapport

confidentiel » sur la situation du requérant lors de la prochaine assise. Pourtant, ce rapport confidentiel

n’a pas été joint au dossier de la procédure près de trois ans après la promulgation de ce procès-verbal.

Interrogé quant à ce à l’audience, le requérant ne s’est pas renseigné et ne fournit aucune information

complémentaire. A nouveau, le Conseil estime que ces éléments affectent gravement la crédibilité des

faits allégués et que le comportement du requérant n’est pas compatible avec l’existence, dans son

chef, d’une véritable crainte fondée de persécution.
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- Les résultats des élections de 2018 pour les régions de l’Ouest (requête, pièce 6) ne suffisent pas non

plus à restaurer la crédibilité défaillante de son récit d’asile et des craintes alléguées à l’appui de sa

demande de protection internationale puisque ce document atteste d’un fait non contesté.

- Enfin, la partie requérante dépose, par le biais d’une note complémentaire datée du 25 septembre

2020 (dossier administratif, document 6), une attestation du président de l’ANAPRODH concernant la

situation du chef de mission du requérant, Monsieur A. N. M. Le Conseil constate que ce document fait

écho à une précédente attestation du même auteur, datée du 6 juin 2018, qui avait déjà été déposée au

dossier administratif (pièce 7) et à propos de laquelle la partie défenderesse avait valablement mis en

évidence une incohérence par rapport aux déclarations du requérant. Ainsi, cette nouvelle attestation

porte essentiellement sur l’incapacité de l’ANAPRODH d’obtenir des renseignements sur la personne

susmentionnée en raison de l’absence de collaboration des membres de sa famille. Dès lors que le

Conseil reste sans comprendre pourquoi la famille de l’intéressé refuserait de collaborer avec une

association de défense des droits de l’homme qui cherche à lui venir en aide et dès lors que cette

attestation révèle la faiblesse invraisemblable des démarches d’investigation entreprises par

l’association pour en savoir plus sur la situation de l’un de ses membres influant porté disparu depuis

plusieurs années alors que cela relève de sa raison sociale, le Conseil estime qu’elle ne permet pas de

palier aux nombreuses invraisemblances mises en exergue par la partie défenderesse dans sa décision.

4.8. En conclusion, le Conseil n’identifie pas d’élément justifiant de remettre en cause l’appréciation des

faits à laquelle il a déjà procédé lors de la demande d’asile précédente du requérant, et qui lui a permis

de conclure que les déclarations du requérant relatives aux problèmes qu’il aurait rencontrés du fait des

irrégularités qu’il aurait dénoncés dans le cadre de sa mission d’observateur des élections de 2013 ne

satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et de crédibilité.

b) S’agissant des accusations portées à l’encontre du requérant en raison de son soutien à la cause

anglophone

4.9. A l’appui de sa nouvelle demande de protection internationale, le requérant met également en avant

des accusations portées à son encontre quant au fait qu’il soutiendrait la cause anglophone.

A cet égard, le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle souligne des invraisemblances telles

qu’elles ne permettent pas de croire à la crédibilité des accusations portées à l’encontre du requérant.

En particulier, le Conseil souligne que le requérant a quitté le Cameroun en septembre 2015, qu’il n’a

jamais milité au sein d’un mouvement en faveur de cette cause et qu’il n’est pas originaire du Nord du

Cameroun où cette crise a lieu.

Dans son recours, la partie requérante n’apporte aucun élément de nature à rétablir la crédibilité

défaillante de ses propos quant à cet aspect de son récit d’asile. Ainsi, le fait que le requérant prenne

« publiquement position sur les réseaux sociaux » ne permet pas de croire à la réalité des accusations

portées à son encontre.

En effet, le Conseil constate que le requérant n’apporte aucun élément concret démontrant ses prises

de position publiques sur les réseaux sociaux. En outre, il ne prétend ni ne démontre occuper une

fonction spécifique ou avoir une visibilité particulière. Dès lors, le Conseil estime que rien, dans le profil

personnel du requérant, ne permet de croire qu’il serait considéré, par les autorités camerounaises,

comme un séparatiste anglophone en cas de retour au Cameroun.

Ainsi, à supposer que le requérant cherche par une diversité de moyens à se rendre visible, pour des

raisons qui lui appartiennent, le Conseil estime qu’il ne démontre cependant pas avec suffisamment de

crédibilité qu’il se retrouverait effectivement ciblé par ses autorités en raison de ses prétendues prises

de position publiques ni même que ses tentatives de se conférer une certaine visibilité puissent être

portées à la connaissance desdites autorités et attiser leur intérêt.

4.10. S’agissant des attestations de M. S. K. quant à la position de l’ANAPRODH sur la crise

anglophone joint au recours et à la note complémentaire du 25 septembre 2020 (pièce 4 de la requête

et dossier de la procédure, pièce 6, document n°2), le Conseil souligne qu’il ne remet pas en cause le

fait que l’ANAPRODH ait pu mener des missions d’observations de cette crise et dénoncer les violations

des droits de l’homme commises dans ce cadre. Toutefois, ce document ne démontre toujours pas que

le seul fait de travailler pour cette association qui promeut le respect des droits de l’homme au

Cameroun pourrait justifier, dans le chef du requérant, un besoin de protection internationale. Partant, le
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Conseil considère que ces attestations sont inopérantes pour rétablir la crédibilité défaillante des

craintes de persécutions invoquées par le requérant à l’appui de sa demande.

c) Conclusion

4.11. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales citées dans la requête, n’a

pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur d’appréciation ; il estime

au contraire que le Commissaire général a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à

la conclusion que la partie requérante n’établit pas le bien-fondé de la crainte alléguée.

4.12. Les constatations qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi des autres motifs de la

décision querellée et de l’argumentation développée en termes de requête y afférente, semblable

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

demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits invoqués et, partant, l’absence de fondement des

craintes alléguées.

En particulier, le Conseil estime que les observations du requérant formulée dans un courrier adressé

au Conseil et joint à son recours (pièce 3) n’apportent aucun éclairage nouveau quant à l’absence de

crédibilité des faits invoqués, l’absence de force probante des documents déposés et l’absence de

fondement des craintes alléguées. Ces observations consistent en effet en des généralités sur le sort

réservé aux activistes camerounais, outre qu’elles fournissent encore une nouvelle version des faits

concernant l’élaboration du rapport de mission du 7 octobre 2013, le requérant déclarant à ce propos

« Pendant les quinze jours de ma détention, j’ai reçu cinq à six visites observateurs de confiance venus

me rendre visite. J’en ai profité pour leur transmettre mon rapport d’observation avec mission de le

remettre à l’ANAPRODH. Je l’ai transmis par écrit (…) » (Le Conseil souligne).

4.13. Dès lors que le Conseil considère, au vu des développements qui précèdent, que le requérant

n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque, ni celle des craintes qu’il allègue, l’application en l’espèce

de la forme de présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel «

le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves

ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice

sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes

graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se

reproduiront pas », ne se pose nullement et manque de toute pertinence.

4.14. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine et en demeure éloigné

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

4.15. 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.

4.16. En l’espèce, 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 ou ne justifient pas qu’elle puisse

se voir reconnaître la qualité de réfugié, il estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour

au Cameroun 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.
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4.17. En outre, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que

la situation au Cameroun, en particulier dans sa région d’origine, 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 le requérant serait exposé, en cas de retour au Cameroun

dans sa région d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article. Les

« informations actualisées quant à la situation sécuritaire au Cameroun » jointes à la note

complémentaire du 25 septembre 2020 (dossier de la procédure, pièce 6) n’apportent en effet pas une

telle démonstration.

4.18. 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 au Cameroun dans sa région 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.

4.19. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour au Cameroun dans sa région

d’origine, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen

ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande.

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 octobre deux mille vingt par :

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

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


