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n° 266 366 du 10 janvier 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. DIENI

Rue des Augustins 41

4000 LIÈGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 09 août 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juillet 2021.

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 15 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2021.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. POLETTI loco Me J. DIENI,

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 « demande irrecevable (demande ultérieure) », 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, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique. Né le 8 janvier 1984 à Yaoundé, vous êtes célibataire et père de deux enfants qui se

trouvent depuis deux ans au Gabon.

Le 20 septembre 2015, vous quittez définitivement le Cameroun. Vous transitez ensuite par la Turquie,

la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne. Le 4 janvier 2016,
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vous arrivez en Belgique. Le 19 janvier 2016, vous introduisez une première demande de protection

internationale à l’appui de laquelle vous invoquez des problèmes liés à votre orientation sexuelle.

Le 25 mai 2016 et le 26 juillet 2016, vous êtes entendu au siège du Commissariat général dans le cadre

de votre première demande de protection internationale.

Le 10 février 2017, le Commissariat général rend une décision de refus d’octroi de la qualité de réfugié

et de refus de la protection subsidiaire dans le cadre de votre demande de protection internationale. Le

Conseil du contentieux des étrangers (CCE) annule cette décision par son arrêt n°191 626 rendu le 5

septembre 2017 et renvoie l’affaire au Commissariat général afin de procéder à un nouvel examen de la

réalité de votre orientation sexuelle.

Le 11 janvier 2018, vous êtes à nouveau entendu par le Commissariat général. Le 30 mars 2018, le

Commissariat général rend une décision de refus d’octroi de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du

statut de protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) confirme cette décision

par son arrêt n°211 340 rendu le 22 octobre 2018.

Le 29 novembre 2018, vous introduisez une seconde demande de protection internationale auprès

de l’Office des étrangers. A l’appui de cette demande, vous déclarez ne pas être rentré dans votre pays

depuis votre arrivée en janvier 2016. Vous invoquez craindre de rentrer au Cameroun pour les mêmes

motifs que ceux que vous aviez précédemment exposés, à savoir votre orientation sexuelle. A l’appui de

votre deuxième demande, vous déposez les documents suivants : un courrier de votre avocat au

Cameroun ainsi que différents documents attestant votre parcours scolaire et professionnel au

Cameroun et en Belgique (relevé de notes de votre formation de mécanicien au Cameroun, la copie de

l’attestation de fin de formation en mécanique de réparation, le brevet européen de premiers secours

(BEPS), la copie de l’attestation de participation au parcours de formation pour les demandeurs d’asile à

la Croix rouge, l’attestation d’inscription ainsi que celui de participation à Impact emploi). Le 29 janvier

2019, vous déposez au Commissariat général trois témoignages et une attestation du Réseau Afrique

Francophone Arc-en-Ciel.

Le 18 février 2019, le Commissariat général rend une décision d’irrecevabilité dans le cadre de votre

demande protection. Le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) rejette votre requête dans son

arrêt n°221 176 rendu le 15 mai 2019. Le 5 juillet 2019, vous introduisez un recours contre cette

décision auprès du Conseil d’Etat. Le 18 mars 2021, le Conseil d’Etat rejette votre requête par son arrêt

n°250 161.

Le 21 avril 2021, vous introduisez une troisième demande de protection internationale auprès de

l’Office des étrangers. A l’appui de cette demande, vous déclarez ne pas être rentré dans votre pays

depuis votre arrivée en janvier 2016. Vous invoquez craindre de rentrer au Cameroun pour les mêmes

motifs que ceux que vous aviez précédemment exposés, à savoir votre orientation sexuelle. Vous

ajoutez par ailleurs craindre les autorités camerounaises en raison de votre appartenance au MRC

depuis octobre 2020 et votre participation à deux manifestations à Bruxelles, le 7 septembre 2019 et le

19 septembre 2020. A l’appui de votre troisième demande, vous déposez les documents suivants : une

discussion WhatsApp avec votre cousin [M. K.] lors de sa détention à la prison de Kondengui ; une

photographie de votre cousin [M. K.] avec le président du MRC, [Me. Ko.] ; des photographies vous

représentant à la manifestation du 7 septembre 2019 devant le Parlement européen à Bruxelles et à la

manifestation du 19 septembre 2020 devant l’ambassade du Cameroun à Bruxelles ; votre carte de

membre du MRC datée du 4 octobre 2020 ; une attestation de membre du MRC datée du 10 mars

2021.

Le 18 juin 2021, vous avez été entendu au siège du Commissariat général à l’occasion de l’examen

préliminaire de votre troisième demande de protection internationale. Pour appuyer vos déclarations,

vous déposez les documents suivants : une copie de votre acte de naissance ; une clé USB contenant 9

vidéos vous représentant à la manifestation du 19 septembre 2020 devant l’ambassade du Cameroun à

Bruxelles.

Le 22 juin 2021, vous déposez les documents suivants : deux articles de presse mentionnant le nom

votre cousin [M. K.] ; des conversations WhatsApp sur le groupe MRC Belux ainsi que sur le groupe

MRC Unité- Bruxelles 1 ; des publications sur Twitter.

B. Motivation
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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 vos deux premières demandes 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 Commissariat 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.

Ainsi, dans le cadre de votre troisième demande de protection internationale, vous maintenez la crainte

évoquée lors de votre première demande, à savoir votre crainte d’être persécuté par la population et les

autorités camerounaises en raison de votre orientation sexuelle.

D’emblée, le Commissariat général rappelle que lorsqu’un demandeur introduit une nouvelle demande

de protection internationale basée sur les mêmes faits que ceux qu’il a invoqués lors d’une précédente

demande, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers (CCE), 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 ces demandes précédentes,

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 Commissaire général ou du Conseil.

Or, tant le CGRA que le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) se sont déjà prononcés sur le

bien-fondé de ces craintes. Soulignons ici la position du Conseil dans son arrêt n°211 340 du 22 octobre

2018 : « 6.9. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision, portent sur les

éléments essentiels du récit de la partie requérante, à savoir son orientation sexuelle, son

homosexualité imputée, ses relations homosexuelles au Cameroun et en Belgique et les faits de

persécutions qu’elle invoque, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de conclure à

l’absence de crédibilité de son orientation sexuelle et de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque

ou de la crainte et du risque réel qu’elle allègue en raison de son homosexualité. Il n’y a par conséquent

pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les arguments de la requête

qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité de l’homosexualité et du récit de la partie requérante

et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves qu’elle allègue

en raison de son orientation sexuelle. »

Le recours en cassation que vous avez introduit devant le Conseil d’Etat a également été rejeté par

l’arrêt n°250 161 rendu le 18 mars 2021. Comme il ne reste plus aucune voie de recours dans le cadre

de votre précédente demande de protection internationale, l’évaluation des faits effectuée dans ce cadre

est définitivement établie, sauf à constater l’existence, en ce qui vous concerne, d’un élément nouveau

au sens de l’article 57/6/2 de la Loi sur les étrangers, qui augmente de manière significative la

probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de protection internationale. Or, tel n’est pas le cas

en l’espèce.

Ainsi, dans le cadre de votre troisième demande de protection internationale, vous ne faites plus

référence à votre prétendue orientation sexuelle, motif unique invoqué lors de vos deux premières

procédures, et n’apportez dès lors aucun nouvel élément en lien avec ce motif. Ce constat vient
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conforter le Commissariat général dans sa conviction que votre crédibilité générale est très fortement

compromise au vu de vos deux premières demandes de protection internationales conclues la première

au stade du recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et pour la deuxième au stade du

recours devant le Conseil d’Etat. Les deux instances ont ainsi rejoint le Commissariat général dans son

évaluation de l’absence de crédit qui pouvait être accordé à vos déclarations. L’absence de crédibilité

générale entraine une exigence accrue en termes de crédibilité quant aux nouveaux faits que vous

invoquez. Tel n’est pas non plus le cas en l’espèce.

En effet, à l’appui de cette troisième demande de protection internationale, vous alléguez des faits

nouveaux pour étayer votre incapacité à rentrer dans votre pays. En effet, vous déclarez être membre

du MRC depuis octobre 2020 et avoir participé à deux manifestations en septembre 2019 et en

septembre 2020. Vous invoquez craindre d’être arrêté par les autorités camerounaises suite à la

découverte de votre engagement politique par le biais de contacts téléphoniques avec votre cousin, [M.

K.], lors de sa détention à la prison de Kondengui.

Or, le Commissariat général constate que ces nouveaux faits ne sont nullement établis et ne suffisent

pas à augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, quoique vous affirmiez que les autorités camerounaises ont été mises au courant de

votre engagement politique en interceptant le téléphone de votre cousin [M. K.] lorsqu’il était détenu à la

prison de Kondengui, vos propos n’emportent pas la conviction du Commissariat général.

A ce sujet, vous déposez trois documents en guise de preuve que les autorités camerounaises sont au

courant de votre engagement politique. Or, les documents que vous déposez ne jouissent d’aucune

force probante.

Premièrement, vous déposez des captures d’écran de vos conversations sur WhatsApp avec votre

cousin [M. K.] qui, selon vos dires, ont été lues par les gardiens de la prison de Kondengui lors de sa

détention. Or, ce document n’a qu’une force probante limitée. Ainsi, soulignons que, de par son

caractère privé, ces conversations n’offrent aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles

elles ont été rédigées ou quant à leur fiabilité. Eu égard à cela, le Commissariat général ne peut avoir la

garantie que ces conversations n’ont pas été écrites par pure complaisance et qu’elles relatent des

événements réels. Par ailleurs, force est de constater des contradictions entre vos déclarations

successives. Ainsi, interrogé quant à savoir de quand datent ces conversations avec votre cousin, vous

affirmez à plusieurs reprises qu’elles datent de juin 2019 et que c’est précisément à partir de ce

moment-là que vous craignez vos autorités en raison de votre engagement politique (NEP, p.6, pp.14-

15, p.17). Or, force est de constater que ces conversations débutent le 2 juillet 2019 et se poursuivent

les 13 et 14 juillet (pièce 1, farde verte). Ensuite, interrogé quant à savoir quand il est sorti de prison,

vous affirmez à plusieurs reprises qu’il est sorti le 12 juin 2019 (NEP, p.10 et p.15). Ce n’est qu’après

l’intervention de votre avocat vous suggérant le mois de juillet que vous acquiescez et confirmez sa date

de sortie en juillet (NEP, p.15). De plus, vous déclarez dans un premier temps « la personne qui était au

bout du fil m’a dit : c’est vous la diaspora, de toute façon on vous attend lors de votre retour au pays et

puis j’ai raccroché » (déclaration demande ultérieures du 28 avril 2021, p.2), alors que vous affirmez par

la suite qu’il vous dit simplement « allo, allo » (NEP, p.7 et p.17). Ensuite, vous déclarez dans un

premier temps « le lendemain, je téléphone, personne ne répond et ça pendant quelques jours »

(déclaration demande ultérieures du 28 avril 2021, p.2), alors que vous affirmez par la suite qu’il n’y

avait que lui qui pouvait vous appeler et que vous n’appeliez jamais votre cousin (NEP, p.16). Vos

propos successifs se contredisent et portent gravement atteinte à la crédibilité de votre récit.

Deuxièmement, vous déposez deux articles de presse datés du 13 février 2019 et du 24 septembre

2019. Soulignons tout d’abord que l’authenticité des documents en provenance du Cameroun, en

particulier la fiabilité de la presse, ne peut en rien être garantie, lesdits documents pouvant facilement

être obtenus de manière illégale (document n°3, farde bleue « informations sur le pays »). Force est

également de constater que ces articles attestent, tout au plus, que votre cousin [M. K.], a été arrêté le

26 janvier 2019 suite à la marche blanche et pacifique organisée par le MRC. Ces articles ne vous

concernent pas personnellement et ne permettent dès lors pas d’établir le moindre lien avec les faits

invoqués à l’appui de votre demande de protection internationale.

Troisièmement, vous déposez une photographie de votre cousin accompagné du président du MRC,

[Me. Ko.]. Ainsi, si vous affirmez que cette photographie a été prise suite à la libération de votre cousin,
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sans pour autant pouvoir indiquer avec exactitude la date (NEP, p.10), le Commissariat général

constate qu’il n’est fait mention d’aucune date sur ce document et qu’il ne dispose dès lors d’aucune

indication quant aux circonstances dans lesquelles cette photographie a été prise. En outre, le

Commissariat général relève que bien que vous affirmiez que votre cousin a rejoint la garde rapprochée

de [Me. Ko.], vous n’avez pas été en mesure d’indiquer depuis quand (NEP, p.9). Toutefois, force est de

constater que cette photographie ne vous concerne pas personnellement et qu’elle ne permet dès lors

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

Partant, ces documents ne permettent pas d’établir que vous avez été identifié comme un

opposant politique par les autorités camerounaises. Ces documents ne sont pas de nature à

augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.

Dès lors, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément portant à croire que les autorités

camerounaises, à supposer qu’elles aient pris le téléphone de votre cousin en prison et ainsi lu vos

conversations ou parcouru vos anciens profils Facebook, comme vous l’affirmez, vous aient

formellement identifié (NEP, pp.4-5, p.17). A cet égard, force est de constater que vous n’apportez

aucun élément objectif probant qui permettent, à ce jour, d’attester que vos autorités aient pris

connaissance de ces éléments et, de surcroit, vous aient formellement identifié, votre argumentation à

ce propos étant totalement spéculative (NEP, p.16). Partant, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le

Commissariat général que votre opposition politique a fait l’objet d’une identification de la part des

autorités camerounaises.

Deuxièmement, certains éléments permettent au Commissariat général de remettre en doute votre

implication réelle en tant qu’opposant politique au régime en place.

Ainsi, le Commissariat général constate que vous n’étiez membre d’aucun parti politique avant

d’adhérer au MRC en octobre 2020. Vous déclarez d’ailleurs vous-même « au pays, je n’avais aucune

activité politique, je ne m’y intéressais pas à cause des magouilles, je ne votais pas dans mon pays. En

Belgique, par contre, j’ai décidé de m’y intéresser » (déclaration demande ultérieures du 28 avril 2021,

p.2). Interrogé sur le début de votre intérêt soudain pour la politique, vous expliquez que c’est après

avoir appris que votre cousin a été transféré à Yaoundé en février 2019 que vous vous êtes décidé à

vous engager politiquement (NEP, p.17). Invité à expliquer les motivations à la base de votre adhésion

au MRC en octobre 2020, alors que vous vous trouvez en Belgique depuis janvier 2016, vous expliquez

simplement que vous participiez juste à des manifestations en 2019 mais que c’est en octobre 2020 que

vous décidez de rejoindre le MRC (NEP, p.18). Ensuite, alors que vous affirmez avoir décidé de vous

engager politiquement à partir de février 2019, force est de constater que vous n’avez commencé à

participer à des manifestations qu’en septembre 2019. Au vu de ces éléments, le Commissariat général

relève que vous n’êtes pas parvenu à expliquer valablement la raison pour laquelle vous adhérez au

MRC en octobre 2020, alors que vous soutenez participer à des manifestations depuis septembre 2019

et vouloir vous engager politiquement depuis février 2019.

A ce sujet, vous déposez quatre documents en guise de preuve de votre adhésion au MRC.

Premièrement, vous déposez votre carte de membre du MRC datée du 4 octobre 2020 (document n°4,

farde verte « documents »), cet élément n’est pas contesté mais ne suffit pas à établir les faits allégués

à l’appui de votre demande de protection internationale. En effet, ce document permet, tout au plus,

d’attester votre adhésion au MRC en Belgique en octobre 2020.

Deuxièmement, vous déposez une attestation de membre du MRC datée du 10 mars 2021 (document

n°5, farde verte « documents »). Force est de constater que cette attestation rédigée par le Secrétaire

de la Fédération Départementale du MRC Belux entre en contradiction avec vos déclarations

successives. Ainsi, celui-ci déclare que vous êtes « un militant qui participe très régulièrement aux

manifestations et activités que nous organisons en Belgique pour protester contre la dictature féroce de

M. Paul Biya au Cameroun », alors que vous affirmez qu’avec la pandémie, depuis que vous êtes

membre du MRC, vous n’avez participé à aucune réunion ni manifestation (NEP, p.14 et p.23). Ces

déclarations contradictoires portent gravement atteinte à la crédibilité de votre récit. Partant, le

Commissariat général ne peut accorder aucune force probante à ce document qui n’est dès lors pas de

nature à augmenter de manière significative la probabilité que vous puissiez prétendre à un statut de

protection internationale.
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Troisièmement, vous déposez des captures d’écran de vos conversations sur WhatsApp avec une

conversation de groupe nommée « MRC BELUX Membres » et une autre nommée « MRC Unité-

Bruxelles 1 » (documents n°9 et n°10, farde verte « documents »). De par leur caractère privé, ces

conversations WhatsApp n’offrent aucune garantie quant aux circonstances dans lesquelles elles ont

été créées et rédigées, ni quant à leur fiabilité. Eu égard à cela, le Commissariat général ne peut avoir la

garantie que ces conversations n’ont pas été écrites par pure complaisance et qu’elle relate des

événements réels. Quoiqu’il en soit, ces captures d’écran attestent, tout au plus, que vous participez à

des conversations liées au MRC en Belgique.

Ces documents attestent dès lors, tout au plus, votre adhésion au MRC ici en Belgique, mais ne

permettent nullement d’établir les faits allégués à l’appui de votre demande de protection

internationale. Partant, ces documents n’augmentent pas de manière significative que vous

puissiez prétendre à un statut de protection internationale.

Troisièmement, le Commissariat général relève que votre implication au sein du MRC est à ce point

limitée qu’elle ne peut faire de vous une cible pour votre gouvernement.

Ainsi, concernant votre engagement concret au sein du MRC, vous déclarez être un simple membre et

ne pas avoir de fonction particulière (NEP, p.20 et p.23). Interrogé par rapport à vos activités politiques

en Belgique, vous déclarez avoir participé à deux manifestations, le 7 septembre 2019 et le 19

septembre 2020 (NEP, p.21). Interrogé sur vos activités au sein du MRC, vous affirmez ne jamais avoir

assisté à une réunion du MRC et uniquement avoir échangé via WhatsApp (NEP, pp.20-22), ce que

vous démontrez par des captures d’écran (documents n °9 et n°10, farde verte « documents »). Dès

lors, le Commissariat général ne peut que constater, dans votre chef, un activisme particulièrement

limité, lequel se borne donc à la participation à deux manifestations, ce que vous démontrez en

produisant quelques photographies et vidéos prises à ces occasions (documents n°3 et n°7, farde verte

« documents »). Par ailleurs, vous n’évoquez aucun rôle particulier ou aucune fonction pouvant vous

conférer une visibilité particulière (NEP, p.23).

Ensuite, le Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à prouver que vous avez

été identifié par vos autorités comme un opposant au pouvoir.

Ainsi, vous expliquez avoir été identifié par les autorités camerounaises lors de la manifestation devant

l’ambassade camerounaise le 19 septembre 2020 puisque vous affirmez « manifestations de

l’ambassade du Cameroun, en Belgique, où j’ai été filmé, nous tous qui avons participé, nous avons été

filmé, si vous avez été filmé, ce qui est sûr, Yaoundé est au courant, a toutes vos photos, et non

seulement quelqu’un au-dessus nous filmait » (NEP, p.8 et p.15). Interrogé à plusieurs reprises quant à

savoir comment les autorités camerounaises pourraient connaitre votre identité (NEP, p.16), savoir que

vous êtes un membre actif du MRC (NEP, p.24) ou encore être au courant de votre participation aux

manifestations (NEP, p.16), vous n’êtes à aucune reprise parvenu à fournir une preuve convaincante de

ce que vous avancez puisque vous vous contentez d’affirmer de façon spéculative : « vu les caméras, à

l’ambassade, il y a les caméras et ce jour, il y avait quelqu’un qui filmait » (NEP, p.25). Partant, le

Commissariat général constate que vous n’êtes pas parvenu à expliquer valablement comment vous,

personnellement, auriez pu être identifié parmi cette foule composée de nombreuses personnes (NEP,

pp.12-13).

A ce sujet, vous déposez deux documents en guise de preuve de votre participation aux deux

manifestations. Or, les documents que vous déposez ne jouissent d’aucune force probante.

Premièrement, vous déposez des photographies prises lors de la manifestation devant le Parlement

Européen à Bruxelles, le 7 septembre 2019 ainsi que lors de la manifestation devant l’ambassade du

Cameroun à Bruxelles, le 19 septembre 2020 (document n°3, A et B, farde verte « documents »). Or, le

Commissariat général constate qu’il ne dispose d’aucune indication pouvant s’assurer des

circonstances dans lesquelles ces photographies ont été prises. En outre, soulignons que vous affirmez

que ces photographies ont été prises par des amis, précisant : « on se connaissait en Belgique, suffit tu

prends ton téléphone, tu dis stp prends une photo, aussi des photographes officiels qui nous filmaient

de partout » (NEP, p.12) et « tous ceux qui arrivent, ce sont des compatriotes, tu donnes ton GSM, on

fait une photo et là c’est avec le secrétaire départemental du Belux du MRC » (NEP, p.13). Ainsi, bien

que vous affirmiez qu’il y avait des photographes officiels et que ces rassemblements ont été relayés

par les médias, force est de constater que vous n’apportez aucune preuve objective permettant

d’attester que des photographies où l’on vous voit ont officiellement été publiées (NEP, pp.12-13 et
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p.24). Quoiqu’il en soit, ces photographies montrent, tout au plus, que vous avez participé à des

manifestations, mais ne permettent pas d’attester que les autorités camerounaises seraient mises au

courant de votre opposition politique et, quand bien même elles le seraient, votre faible profil politique

au sein du MRC empêche de croire que des mesures seraient prises à votre encontre, comme cela a

été souligné ci-dessus.

Deuxièmement, vous déposez une clé USB comportant neuf vidéos prises lors de la manifestation à

l’ambassade du Cameroun en Belgique, selon vos dires (document n°7, farde verte « documents »). Or,

le Commissariat général ne dispose d’aucune indication pouvant s’assurer des circonstances dans

lesquelles ces vidéos ont été réalisées. En outre, soulignons que vous affirmez que c’est vous-même

qui avez pris ces vidéos en selfie (NEP, p.14). Interrogé quant à savoir si ces vidéos que vous avez

fournies sur cette clé USB ont été publiées quelque part, vous demeurez dans un premier temps

silencieux (NEP, p.15). Ce n’est qu’après un bref silence que vous soutenez « euh… moi je n’ai rien vu,

Remy a publié des vidéos, ce jour, plusieurs vidéos qu’il a publié, je n’ai pas pris la peine de regarder

toutes les vidéos, la BAS aussi a publié des vidéos » (idem). A nouveau, ces vidéos montrent, tout au

plus, que vous avez participé à une manifestation, mais ne permettent pas d’attester que les autorités

camerounaises seraient mises au courant de votre opposition politique, et quand bien même elles le

seraient, votre faible profil politique au sein du MRC empêche de croire que des mesures seraient prises

à votre encontre, comme cela a été souligné ci-dessus.

En outre, vous affirmez avoir posté de nombreux messages, commentaires et réponses sur Twitter ou

Facebook permettant aux autorités camerounaises de vous identifier comme opposant politique (NEP,

p.15 et p.24). Or, force est de constater que vous n’apportez aucun document ou aucune preuve de ces

commentaires prétendument postées sous les publications du Ministre de la Justice.

A cet égard, vous déposez des publications faites sur Twitter (document n°11, farde verte « documents

»). Relevons tout d’abord que le nom de votre profil est « Belgo Camer, @StphaneGivench1 », ces

pseudonymes ne permettent dès lors nullement de vous identifier formellement. En outre, la majorité de

vos tweets ou retweets concernent majoritairement « CRTV web », ce qui ne permet nullement

d’attester que vos autorités sont au courant de vos activités d’opposant politique sur les réseaux

sociaux. D’autant plus qu’il ressort de votre profil que vous avez seulement 25 followers à votre actif, ce

qui permet de relativiser fortement votre visibilité sur les réseaux sociaux. Mais encore, soulignons

qu’en date 18 juin 2021, dans l’après-midi, vous identifiez dans deux tweets le profil « PR Paul BIYA »

(document n°2, farde bleue « informations sur le pays »). Le Commissariat général relève que ces deux

tweets surviennent moins de 48h après votre entretien personnel en son siège et après que celui-ci

vous ait suggéré d’apporter des preuves de vos activités politiques sur les réseaux sociaux, ce qui ne

fait que démontrer de votre part une démarche purement opportuniste.

Ces documents ne permettent dès lors pas d’établir que vous avez été identifié comme un

opposant politique et que vous pourriez être une cible pour votre gouvernement.

Dès lors, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément portant à croire que les autorités

camerounaises, à supposer qu’elles visionnent ces photographies ou vidéos, comme vous l’affirmez,

vous aient formellement identifié. À cet égard, force est de constater que vous n’apportez aucun

élément objectif probant qui permette, à ce jour, d’attester que vos autorités aient pris connaissance de

ces éléments et, de surcroit, vous aient formellement identifié, votre argumentation à ce propos étant

totalement spéculative. Partant, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que

votre implication au sein du MRC et votre participation à deux manifestations vous aient conféré une

visibilité telle qu’elle justifierait que vous ayez fait l’objet d’une identification, en tant qu’opposant

politique, de la part des autorités camerounaises.

Par ailleurs, vous n’apportez aucun élément concret attestant que vos autorités vous

poursuivraient en cas de retour. En effet, quoique vous affirmiez craindre les autorités camerounaises

en raison de votre engagement politique depuis le mois de juin 2019 (NEP, p.17), force est de constater

que vous affirmez vous-même ne jamais avoir rencontré de problèmes ou reçu de menaces

personnelles (NEP, p.25). Vous n’apportez également aucun élément concret concernant d’éventuels

problèmes rencontrés par votre famille puisque vous relatez seulement des problèmes rencontrés par

votre grand frère en raison de son aide apportée à votre cousin pour fuir le pays (NEP, p.4 et p.25). Que

votre famille et vous n’ayez jamais été inquiétés par les autorités camerounaises conforte le

Commissariat général dans sa conviction que vous n’êtes pas considéré comme opposant politique.
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Partant, vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissariat général que vous seriez effectivement

poursuivi et craindriez effectivement pour votre vie en cas de retour au Cameroun.

Pour finir, vous déposez votre acte de naissance (document n°6, farde verte « documents »), ce

document permet, tout au plus, d’établir votre filiation, le lieu et la date de votre naissance.

En conclusion de l’ensemble des éléments présentés ci-dessus, le Commissariat général ne peut

que constater la faiblesse de votre profil politique et la faiblesse de votre engagement en terme de

réalisations concrètes. Dès lors, le simple fait d’être membre d’un mouvement d’opposition camerounais

en Belgique ne permet pas de prouver que vous représentez une menace réelle pour le gouvernement

camerounais, et votre seule participation à deux manifestations ne présente ni la consistance, ni

l’intensité susceptible d’établir que vous encourriez de ce seul chef un risque de persécution de la part

de vos autorités nationales en cas de retour dans votre pays.

Les nouveaux éléments ont trait à des motifs exposés lors des demandes précédentes et des éléments

qui n’ont pas trait à des motifs exposés lors des demandes précédentes, mais ne remettent

manifestement pas en cause l’évaluation effectuée quant à l’absence de crédibilité constatée tant par le

CGRA que par le CCE dans son arrêt n° 239 965 du 24 août 2020.

En outre, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir COI

Focus « Cameroun. Situation sécuritaire liée au conflit anglophone. » du 16 octobre 2020 (mise à

jour), disponible sur https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_cameroun._situation_securitaire_liee_au_conflit_anglophone_20201016.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 localisé, qui se limite principalement aux deux régions

anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La zone francophone du Cameroun n’est pas affectée

par les violences liées à la crise anglophone, mis à part quelques incidents isolés. Il ressort donc

clairement des informations que la violence liée à la crise anglophone est actuellement d’une ampleur

très limitée dans la partie francophone du pays et qu’elle n’est pas généralisée. Dès lors, l’on ne peut

pas affirmer qu’un civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave au

sens de 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’article 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.

Compte tenu de ce qui précède, il apparait 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
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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 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 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

2.1 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la

motivation formelle des actes administratifs ; la violation des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de la loi du

15 décembre 1980 (sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-

après, dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation de l’article 1er § A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2,

de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la

violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (C.E.D.H.) ; l’excès de pouvoir.

2.3 Après avoir rappelé les obligations que ces dispositions et principes imposent à l’administration, il

souligne que l’article 39/2, §1er confère au Conseil une compétence de plein contentieux, critique le

déroulement de son audition devant la partie défenderesse en raison des mesures d’aménagements

liées à la pandémie Covid 19 et sollicite pour cette raison l’annulation de cette audition.

2.4 Il développe ensuite différentes critiques à l’encontre des incohérences, lacunes et autres

anomalies relevées par l’acte attaqué dans ses dépositions successives ainsi qu’entre ces dispositions

et les documents qu’il produit. Il conteste la pertinence du motif déduisant du rejet de ses deux

demandes d’asile précédentes une exigence accrue en matière de preuve. Il fournit ensuite différentes

explications de fait pour dissiper les contradictions relevées dans ses dépositions au sujet des

conversations téléphoniques entretenues avec son cousin détenu. Il fait valoir que les documents

établissant la réalité de l’arrestation de son cousin ont une force probante certaine dès lors que la

similarité de leur profil politique entraîne le même risque de poursuites et d’arrestation. Il ajoute encore

que la persécution de son cousin a motivé son propre engagement politique et critique les motifs sur

lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les photographies de son cousin produites.

2.5 Le requérant conteste encore la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie

pour mettre en cause la réalité, ou à tout le moins l’intensité, de son profil politique, le bienfondé de la

crainte qui en découle et la réalité de son identification par les autorités camerounaises. Il souligne

notamment que plusieurs motifs de l’acte attaqué résultent d’une lecture erronée de ses propos dans la

mesure où il n’a jamais déclaré qu’il n’avait participé à aucune manifestation, que le secrétaire de la

fédération départementale du MRC a pu constater sa participation à des activités avant son affiliation

officielle au parti et qu’en raison du Covid les réunions en présentiel ont été remplacées par des

échanges numériques. Il expose pour quelles raisons sa simple qualité de membre du MRC l’expose à

des persécutions en cas de retour dans son pays et affirme avoir fourni suffisamment d’élément pour

démontrer qu’il a bien été identifié comme opposant par ses autorités nationales notamment parce qu’il

a été filmé pendant des manifestations et repéré par le gardien de la prison où était détenu son cousin.

2.6 Il reproche également à la partie défenderesse de faire preuve à son égard d’une exigence

excessive en matière de preuve. Il souligne notamment que ses activités politiques ont débuté en

Belgique et que contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, un de ses proches a été poursuivi

par ses autorités nationales à savoir M. K. Il rappelle ensuite les règles devant gouverner

l’établissement des faits en matière d’asile, reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir

suffisamment pris en considération les éléments de preuve qu’il énumère et invoque le bénéfice du

doute.
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2.7 Il affirme enfin nourrir une crainte fondée de persécution en raison de son appartenance au groupe

social « d’opposant et de militant politique actif à l’étranger » ainsi qu’en raison de son orientation

sexuelle. Il reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné s’il encourt en cas de

retour un risque d’atteinte grave sous l’angle de l’article 48/4, §2, b).

2.8 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

ou le statut de protection subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1.Le requérant joint à sa requête introductive d’instance des documents inventoriés comme suit :

« 1. [...]

2.Critiques de Monsieur SOKOUDJOU SOH Stéphane des motifs de la décision
attaquée
3. Quatre tweets supplémentaires (trois en 2019 et un en 2020)
4. Copie de la désignation BAJ. »

3.2.Lors de l’audience du 18 novembre 2021, il dépose une note complémentaire accompagnée d’une

nouvelle attestation du MRC (dossier de la procédure, pièce 6).

3.3.Le Conseil constate que ces pièces correspondent aux conditions légales. Partant, il les prend en

considération.

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

4.1. L’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :

« § 1er. 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.

Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte,

le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours

de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments

ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.

§ 2.

Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité

conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le

refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de

l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.

§ 3.

Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a

estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement

n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de

manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à

l'encontre du demandeur :

- qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et

- qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière

ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9. »

4.2. En l’espèce, le requérant a introduit une nouvelle demande de protection internationale en

Belgique après le rejet de ses deux demandes précédentes, la première ayant été clôturée par un arrêt

du Conseil du 22 octobre 2018, n°211 340 et la seconde par un arrêt du Conseil du 15 mai 2019, n°221

176. Le premier de ces arrêts confirme que ni l’orientation sexuelle invoquée par le requérant ni la



CCE X - Page 11

réalité des problèmes relatés pour justifier ses craintes de persécution ne sont établies. Le second

déclare irrecevable, en raison de sa tardivité, le recours introduit contre la décision d’irrecevabilité de sa

deuxième demande d’asile. Ces deux arrêts bénéficient de l’autorité de la chose jugée. Le requérant

n’a pas regagné son pays à la suite desdits arrêts et a introduit une troisième demande d’asile. A

l’appui de cette troisième demande, il continue à invoquer son homosexualité et invoque en outre un

nouveau motif de crainte né alors qu’il se trouvait déjà en Belgique, à savoir le soutien qu’il dit y avoir

récemment apporté au mouvement « MRC ». Il dépose de nouveaux éléments de preuve aux fins

d’étayer ses dépositions relatives à ce nouveau motif de crainte.

4.3. Le Conseil examine successivement, d’une part, si le requérant fournit des éléments qui sont de

nature à restaurer la crédibilité défaillante de ses dépositions antérieures au sujet de son orientation

sexuelle et des craintes qui y seraient liées, et d’autre part, s’il fournit des éléments tenant à son récent

engagement politique « 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. »

A. L’établissement de l’orientation sexuelle du requérant.

4.4. Le Conseil constate que le requérant ne fournit à l’appui de sa troisième demande d’asile aucun

nouvel élément de nature à établir la réalité de son orientation sexuelle et des faits vécus au Cameroun

en lien avec celle-ci, que ce soit lors de l’introduction de cette demande ou dans le cadre du présent

recours. Il rappelle encore que son arrêt du 22 octobre 2018, n°211 340, qui constatait l’absence de

crédibilité des dépositions du requérant à ce sujet, bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Il s’ensuit

que le requérant n’établit ni la réalité de l’orientation sexuelle qu’il invoque ni, partant, le bienfondé des

craintes qu’il lie cette orientation sexuelle.

B. L’établissement de la réalité, de l’intensité et de la visibilité de l’engagement politique du requérant

en Belgique en faveur du « MRC »

4.5. A l’appui de sa troisième demande d’asile, le requérant fait également valoir qu’après son arrivée

en Belgique, il s’est politiquement engagé en faveur du « MRC » et qu’en cas de retour au Cameroun, il

sera persécuté par ses autorités nationales en raison de ses opinions politiques.

4.5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose quant à elle pour quelles raisons elle

considère que les nouvelles déclarations et les nouveaux éléments de preuve fournis par le requérant

ne permettent pas d’établir qu’il nourrit une crainte fondée de persécution liée à son affiliation au parti

« MRC » en octobre 2020 et aux activités qu’il dit avoir menées pour ce parti depuis le mois de

septembre 2019. Elle estime, d’une part, que les documents produits à cet égard par le requérant sont

dénués de force probante, et d’autre part, que ses dépositions ne permettent pas davantage d’établir

que son récent engagement politique est suffisamment intense et visible pour justifier une crainte de

persécution dans son chef.

4.5.2. Dans son recours, le requérant critique les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie

pour contester l’intensité et la visibilité de son engagement politique et lui reproche de ne pas avoir

suffisamment pris en considération les documents produits. Le Conseil n’est pas convaincu par cette

argumentation.

4.5.3. Tout d’abord, il rappelle que le requérant n’a pas fait l’objet de persécutions dans le passé en

raison de ses opinions politiques et que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays à l’encontre de

membres d’un groupe, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays qui est membre de ce

groupe a des raisons de craindre d’être persécuté. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto

qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, le Conseil estime, certes, ne pas pouvoir exclure que, dans certains cas, des Camerounais

membres du MRC sont persécutés en raison de leurs opinions politiques. Toutefois, à l’instar de la

partie défenderesse, il constate qu’il n’est pas possible de déduire des informations produites par les

deux parties que tous les Camerounais membres du MRC font systématiquement l’objet de

persécutions au Cameroun. Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, le requérant fournit des

éléments individuels de nature à établir que son engagement politique en Belgique revêt les caractères
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cumulés d’intensité et de visibilité suffisants pour justifier qu’il soit perçu comme une menace par ses

autorités nationales en cas de retour au Cameroun.

4.5.4. S’agissant des conditions de l’audition du requérant devant le Commissariat général aux

Réfugiés et aux Apatrides (C. G. R. A.), le Conseil observe que le requérant a été entendu le 16 juin

2021, de 9 h 45 à 13 h 30 (dossier administratif, pièces 8). Il constate encore que dès le début de ces

auditions, la raison des mesures sanitaires imposées lui a été expliquée. A la lecture des rapports de

cette audition, le Conseil estime que la partie défenderesse a offert au requérant la possibilité de faire

valoir tous les arguments qu’il entendait soulever à l’appui de sa demande et il n’aperçoit pas en quoi

les normes sanitaires précitées l’ont empêché d’exposer les faits invoqués à l’appui de sa demande.

Dans son recours, le requérant formule à cet égard des reproches généraux mais ne précise pas

quelles sont les mesures concrètes que la partie défenderesse aurait négligé de prendre. En outre, lors

de son audition, le requérant était accompagné par un avocat et à la fin de son entretien, ce dernier a

regretté le caractère déshumanisant des mesures sanitaires imposées par la situation mais n’a pas

fourni d’exemple concret de déclaration incomplète en raison de ces mesures.

4.5.5. S’agissant ensuite du caractère tardif de l’engagement politique du requérant, le Conseil observe

que ce dernier, qui est en Belgique depuis le mois de septembre 2015 et y séjourne illégalement depuis

le 15 mai 2019, a initialement déclaré n’être membre d’aucun parti, a attendu le mois de septembre

2019 pour participer activement à une activité organisée par le parti MRC, n’est devenu membre de ce

parti qu’au mois d’octobre 2020, et n’a introduit la présente demande d’asile que le 24 avril 2021. Dans

ces circonstances, le Conseil estime que cet attentisme constitue une indication de nature à mettre en

cause, si pas la sincérité, à tout le moins l’intensité de l’engagement politique du requérant. Dans son

recours, le requérant justifie son attentisme en expliquant que cet engagement a eu pour origine la

colère suscitée par l’arrestation de son cousin. Le conseil n’est pas convaincu par cette explication. Il

observe que le cousin du requérant a été arrêté à la fin du mois de janvier 2019 et que ses allégations,

qui ne sont nullement étayées, selon lesquelles il s’intéressait en réalité au parti MRC depuis

l’arrestation de son cousin, en janvier 2019, ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons il a

encore attendu le mois d’octobre 2020 pour devenir membre du parti MRC. Le Conseil ne peut en

particulier pas faire siennes les affirmations du requérant selon lesquelles il a été initialement freiné par

la pandémie du Covid 19 dès lors que les premières alertes de cette pandémie sont apparues en Chine

plus de 8 mois après l’arrestation de son cousin, soit au cours du mois de novembre 2019 et qu’en

Belgique, le premier confinement a commencé à la fin du mois de mars 2020.

4.5.6. La partie défenderesse relève également à juste titre que différentes incohérences, lacunes et

autres anomalies entachant les dépositions livrées par le requérant dans le cadre de sa troisième

demande d’asile en hypothèquent la crédibilité. Si le requérant fournit dans le cadre de son recours

diverses explications de fait pour dissiper certaines des incohérences relevées dans ses propos, il n’en

demeure pas moins que ses déclarations concernant, d’une part, l’interception par des gardiens de

prison de sa communication téléphonique avec un cousin détenu au Cameroun, et d’autre part, son

engagement pour le parti M. R. C., sont généralement confuses et peu circonstanciées. Il s’ensuit que

la partie défenderesse a légitimement pu considérer qu’elles ne permettent d’établir ni la réalité de

l’incident précité, ni l’existence dans son chef d’un engagement politique suffisamment intense pour

justifier qu’il soit perçu comme une menace par ses autorités.

4.5.7. La partie défenderesse expose en outre valablement pour quelles raisons elle estime que les

nouveaux éléments produits, à savoir des captures d’écran, de ses conversations sur WhatsApp avec

son cousin M. K., les articles de presse des 13 février 2019 et 24 septembre 2019, les photographies

de M. K. ainsi que de la manifestation et les vidéos enregistrées sur la clé usb ne peuvent pas se voir

reconnaître une force probante suffisante et le Conseil se rallie à ces motifs, qui ne sont pas utilement

critiqués dans le recours. Les articles de presse produits ne fournissent aucune indication sur la

situation personnelle du requérant et aucun de ces documents ne permet d’établir que le requérant a

été identifié par ses autorités comme un opposant au pouvoir ni que ces autorités le poursuivraient en

cas de retour.

4.5.8. L’attestation du 16 novembre 2021 ne permet pas de justifier une appréciation différente. Le

Conseil constate en effet qu’elle ne fournit aucune précision de nature à combler les lacunes du récit du

requérant, et en particulier, aucune information de nature à l’éclairer sur la chronologie du militantisme

de ce dernier ni sur la nature des activités auxquelles il aurait effectivement pris part. D’autre part,

l’auteur de cette attestation ne cite pas ses sources et ses allégations générales concernant le risque
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encouru par le requérant de subir le même sort que « tous les militants MRC emprisonnés suite aux

différentes marches pacifiques au Cameroun » sont dénuées de consistance.

4.6. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise analysés dans le présent arrêt,

qui constatent le défaut de crédibilité des faits invoqués ou, à tout le moins, l’absence de bien-fondé de la

crainte alléguée, sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la

décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs

de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.7 En conclusion, le Conseil estime que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

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

5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « 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, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».

5.2 Le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des motifs

différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un

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

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Enfin, le Conseil ne constate pas, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation au

Cameroun, 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. Dans son

recours, le requérant insiste sur le caractère préoccupant de la situation prévalant dans la partie

anglophone du pays. Pour sa part, le Conseil estime, à la lumière de l’ensemble des documents

produits par les parties, que la situation sécuritaire fort délicate de cette région doit, certes, conduire les

instances d’asile à faire preuve d’une particulière prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale des ressortissants camerounais qui en sont originaires. Toutefois, en l’état actuel, le

Conseil considère que les informations fournies par les parties ne permettent pas de conclure à

l’existence, dans la région d’origine du requérant, d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

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

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

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

Article unique

La requête est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille vingt-deux par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


