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n° 250 124 du 26 février 2021

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 octobre 2020 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 7 octobre 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 11 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2021.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.C. KABAMBA MUKANZ, avocat,

et Y. KANZI, 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 d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’appartenance ethnique bamiléké.

Vous arrivez en Belgique le 12 janvier 2020 et introduisez le même jour à l’aéroport de Zaventem une

demande de protection internationale à l’appui de laquelle vous invoquez une crainte liée à votre

appartenance politique. Vous déclarez que vous êtes membre du Mouvement pour la Renaissance du

Cameroun (MRC). Le 5 février 2020, le Commissariat général prend une décision de refus de

reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est

confirmée par le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n°233212 du 27 février 2020.
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Le 13 mars 2020, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande de protection internationale, dont objet, basée sur les mêmes motifs que la demande

précédente. A l’appui de cette nouvelle demande, vous présentez un avis de recherche daté du 6 février

2020 et émis par la division régionale de la police judiciaire du centre ainsi qu’une fiche du bureau

d’unité de Nkondengui 4ème rue qui reprend la composition des membres de ce bureau, unité locale du

MRC.

B. Motivation

Pour ce qui concerne l’évaluation qu’il convient d’effectuer en application de l’article 48/9 de la Loi sur

les étrangers, relevons tout d’abord qu’à l’occasion de votre première demande de protection

internationale, le Commissariat général n’avait constaté, dans votre chef, aucun besoin procédural

spécial qui aurait justifié certaines mesures de soutien spécifiques.

Or, sur la base de l’ensemble des informations qui figurent actuellement dans votre dossier administratif,

l’on ne peut que constater qu’aucun nouvel élément ne se présente, ou n’a été présenté par vous, qui

remettrait en cause cette évaluation.

Par conséquent, l’évaluation qui avait été faite reste pleinement valable et il peut être raisonnablement

considéré, dans le cadre de la procédure actuelle, que vos droits sont respectés et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

demande de protection internationale ne peut être déclarée recevable.

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

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

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

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

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

apatrides déclare la demande irrecevable.

Pour rappel, vous déclarez être membre du MRC, participer à des activités. Vous dites également avoir

participé à une réunion du MRC le 15 décembre 2019, avoir été arrêté et incarcéré au commissariat

d’Ekounou à Yaoundé et avoir fui ce commissariat le 16 décembre 2019.

En l’occurrence, force est de constater que votre demande de protection internationale s’appuie sur les

motifs que vous avez déjà exposés à l’occasion de votre demande précédente. Il convient tout d’abord

de rappeler que le Commissariat général avait pris à l’égard de cette demande une décision de refus du

statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en

cause sur des points essentiels et les faits et motifs d’asile allégués par vous n’avaient pas été

considérés comme établis. Cette décision et cette évaluation ont été confirmées par le Conseil du

contentieux des étrangers. Vous n’avez pas introduit de recours devant le Conseil d’État

Vu qu’il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre de votre demande précédente, l’évaluation

des faits effectuée dans ce cadre est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous

concerne, d’un élément ou fait nouveau au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers qui

augmente au moins de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Or, en l’espèce, aucun nouvel élément de cette nature n’est présent dans votre dossier.

Tout d’abord, le Commissariat général précises que les deux documents que vous déposez lors de cette

seconde demande sont en lien avec les faits que vous avez invoqués lors de votre première demande

de protection internationale.

Ainsi, vous versez au dossier une copie d’un avis de recherche, le Commissariat général relève tout

d’abord que ce document n’est produit qu’en photocopie. Le Commissariat général est donc dans

l’impossibilité de s’assurer de son authenticité ; d’autant que cette pièce est rédigée sur une feuille

blanche et ne porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet illisible et d’un en-tête
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facilement falsifiables. De plus, selon les informations fournies par le CEDOCA (COI Focus

Authentification d’un avis de recherche, contenue dans la farde bleue), il est très difficile de se

prononcer sur l’authenticité des documents officiels au Cameroun, en ce, plus particulièrement les avis

de recherche, au vu de la corruption prévalant dans ce pays, ce qui conduit le Commissariat général à

relativiser la force probante d’un tel document. De plus, même si une photo est présente sur l’avis de

recherche, le Commissariat général remarque qu’il n’y a aucune description physique permettant aux

autorités camerounaises de vous identifier. Notons également que, selon nos informations, les avis de

recherche ne sont pas rendus publics et ne circulent qu’au sein des commissariats de police, ce qui jette

le trouble sur les circonstances dans lesquelles votre soeur a obtenu ce document. Dès lors que la

crédibilité de votre récit – votre participation aux activités du MRC mais également votre interpellation et

vote détention- a été remise en cause dans le cadre de la précédente demande de protection

internationale, ce document n’est pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que

vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la protection

subsidiaire.

Vous déposez également copie de la fiche du bureau d’unité de Nkondengui 4ème rue appartenant à la

fédération communale de Yaoundé IV-1, à la fédération départementale de Mfoundi Sud et à la

fédération régionale du Centre I qui stipule que vous êtes le secrétaire de l’unité délégué chargé de la

formation, des activités sportives et de l’animation. Tout comme pour l’avis de recherche, le

Commissariat souligne ici que vous présentez une photocopie de ce document. Le Commissariat

général est donc dans l’impossibilité de s’assurer de son authenticité ; d’autant que cette pièce est

rédigée sur une feuille blanche et ne porte aucun élément d’identification formel en dehors d’un cachet

et d’un en-tête facilement falsifiables. Ce premier point limite déjà fortement la force probante de ce

document. En outre, vous avez déjà déposé deux documents visant à prouver votre appartenance au

MRC. Le Conseil du contentieux des étrangers dans son arrêt n’a pas contesté un lien avec le MRC

mais précise ceci : « Il estime toutefois qu’il ne permet nullement d’établir la réalité des faits allégués,

particulièrement le niveau de militance politique, que le requérant lui-même dans sa requête et à

l’audience tente de minimiser. En effet, l’inconsistance des déclarations du requérant se manifeste tant

dans les raisons de son adhésion politique personnelle que dans la manière par laquelle le parti tente

d’atteindre ses objectifs selon lui ; enfin, le requérant tient des propos contradictoires quant au candidat

du parti aux élections dans sa propre commune et quant au nombre de réunions auquel le requérant a

lui-même participé » . Partant, ce document n’augmente aucunement de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi de la

protection subsidiaire.

Les nouveaux éléments ont trait à des motifs exposés lors de la demande précédente, mais ne

remettent manifestement pas en cause l’évaluation effectuée quant à l’absence de crédibilité constatée.

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), disponible sur

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf ou https://www.cgvs.be/fr 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.

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 dont vous êtes originaire, 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. »
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Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc que vous n’avez présenté aucun nouvel élément qui

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

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

Commissariat général ne dispose pas non plus de tels éléments.

C. Conclusion

Sur la base des éléments figurant dans votre dossier, je déclare votre demande de protection

internationale irrecevable au sens de l'article 57/6/2, § 1er de la Loi sur les étrangers.

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

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

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

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

Néanmoins, si vous vous trouviez en situation de maintien ou de détention ou étiez mis à disposition du

gouvernement au moment de votre demande de protection internationale, le délai pour introduire un

recours est de 5 jours à compter de la notification de la décision (article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3° de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers, lu conjointement avec l’article 74/8 ou 74/9 de la même loi).

J'informe le ministre et son délégué qu'au vu des constatations qui précèdent et compte tenu de

l'ensemble des faits pertinents liés aux demandes de protection internationale de l'intéressé(e) et de

l'ensemble du dossier administratif y relatif, il n'existe pas d'élément dont il peut ressortir qu'une mesure

d'éloignement ou de refoulement de l'intéressé(e) vers son pays de nationalité ou de résidence

habituelle constituerait une violation du principe de non-refoulement au regard des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980. »

2. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

2.4. Dans le dispositif de sa requête, elle demande, à titre principal, la réformation de la décision

querellée ou, à titre subsidiaire, son annulation.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par une note complémentaire datée du 19 janvier 2021, la partie défenderesse dépose un élément

nouveau au dossier de la procédure. Le Conseil observe qu’il s’agit simplement d’une documentation

générale sur la situation sécuritaire au Cameroun, liée au conflit anglophone.

3. L’examen du recours

3.1. L’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit : « Après

réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8,

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou

faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la

probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la

protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le

demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article

57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la

demande recevable. »
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3.2. En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la portée à accorder aux

nouveaux éléments exposés devant lui.

3.3. Le Commissaire général déclare irrecevable la seconde demande de protection internationale

introduite par le requérant. Pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »), il considère que

les éléments exposés par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il

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

1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi.

3.4. Le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à fonder la décision d’irrecevabilité, adoptée par le Commissaire général.

3.5. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance dans sa requête aucun élément susceptible

d’énerver les motifs de la décision entreprise.

3.5.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à une instruction adéquate de la présente demande de protection internationale et une

correcte analyse des éléments nouveaux exposés par le requérant. Sur la base de cette analyse, la

partie défenderesse a pu conclure, sans devoir interroger davantage le requérant ou entreprendre

d’autres mesures d’instruction, que ces nouveaux éléments n’augmentent pas de manière significative

la probabilité que le requérant puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article

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

cet égard, le Conseil rappelle que le Commissaire général n’a nullement l’obligation d’organiser une

nouvelle audition du requérant lors d’une demande ultérieure de protection internationale. La partie

requérante ne démontre pas de façon convaincante les éléments de comparabilité de situations qui

imposeraient de tenir compte, dans son chef, des enseignements jurisprudentiels qu’elle cite. Le

Conseil, dans son arrêt n° 233.212 du 27 février 2020, a exposé des raisons suffisantes qui

permettaient de douter de la véracité des déclarations du requérant et la partie défenderesse indique,

dans la décision querellée, les motifs fondant ses suspicions quant à l’authenticité des documents qu’il

exhibe à l’appui de sa seconde demande de protection internationale.

3.5.2. Le seul constat qu’il y a un niveau très élevé de corruption au Cameroun suffit à conclure que
l’avis de recherche exhibé par le requérant n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il
puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre
1980 ou à la protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de cette loi. En tout état de cause, le Conseil
observe que l’analyse de la force probante de ce documents ne repose pas uniquement en l’occurrence
sur le niveau de corruption au Cameroun mais également sur la circonstance qu’il est exhibé en copie et
que le requérant n’avance aucune explication convaincante qui justifierait que sa sœur soit en
possession d’un document réservé à l’usage interne des commissariats de police camerounais. Ces
deux éléments diminuent encore la force probante déjà très réduite de cette pièce. En ce que la partie
requérante soutient qu’« aucun spécimen d’avis de recherche camerounais ne se retrouve au dossier
administratif pour contredire sur le plan formelle l’avis de recherche déposé par lui », le Conseil estime
inutile la production d’un tel spécimen dès lors qu’il existe des indices sérieux que l’avis de recherche
exhibé par le requérant est un faux intellectuel. Evidemment, il ne peut davantage être exigé du
Commissaire général qu’il démontre que le requérant ou sa sœur ont eu recours à la corruption pour
obtenir cette pièce.

3.5.3. Outre les doutes quant à l’authenticité de la fiche du bureau d’unité de Nkondengui 4ème rue, le
Commissaire général relève pertinemment que ce n’est pas tellement le lien formel du requérant avec le
MRC qui est contesté mais la réalité de son implication au sein de ce parti. Cette pièce n’est lors pas de
nature à modifier l’appréciation du Conseil, exposée dans son arrêt n° 233.212 du 27 février 2020 et qui
est présentée à nouveau dans la décision querellée. En ce que la partie requérante soutient que « la
demande d’asile du requérant […] s’appuie sur des déclarations crédibles […] Le requérant craint donc
à raison d’être victime de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour, compte
tenu des traitements inhumains et dégradants qu’elle a subis par le passé », le Conseil observe que les
dépositions du requérant n’ont pas été jugées crédibles et qu’il n’établit aucunement avoir été victime de
traitements inhumains et dégradants.

3.5.4. En ce qui concerne la documentation annexée à la requête et les arguments y relatifs exposés
par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une
base purement hypothétique : il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a
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personnellement une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou
qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard
des informations disponibles sur son pays, quod non en l’espèce. Ainsi notamment, le Conseil est d’avis
que cette documentation ne permet pas de conclure que la seule circonstance d’être un demandeur
d’asile débouté induirait une crainte de persécutions ou un risque réel d’atteintes graves en cas de
retour au Cameroun. Le Conseil rappelle également qu’il appartient au demandeur de convaincre
l’autorité chargée de l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les
conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique ; en l’espèce, il ne peut dès lors être reproché au
Commissaire général de n’avoir pas exhibé de la documentation sur la situation sécuritaire dans la
région d’origine du requérant.

3.6. En conclusion, le Conseil juge que le Commissaire général a valablement déclaré irrecevable la

seconde demande de protection internationale introduite par le requérant. Les développements qui

précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant à l’issue de la demande. Le Conseil rappelle à

cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au contentieux de l’asile,

il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se prononcer par un arrêt dont

les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision attaquée. Il en résulte que

l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles invoquées en termes de

moyen, a perdu toute pertinence. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne

saurait réparer et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a conclu à la

confirmation de la décision querellée : il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’annulation,

formulée en termes de requête.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille vingt et un par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


