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 n° 270 120 du 21 mars 2022 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, 

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 07 octobre 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 19 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me P. 

LYDAKIS, 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, d’origine ethnique bamiléké et de 

confession catholique. Vous êtes né le 6 novembre 1983 à Moumee. Vous résidez à Bafoussam 

jusqu’en 2008 et ensuite à Yaoundé.  

 

Vous étudiez la biochimie à l’université pendant trois ans et vous êtes agent commercial dans la société 

« Espace Mobile Telecom ». Vous êtes en couple avec [F.O.N.N.], vous avez quatre enfants qui se 
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trouvent avec elle à Yaoundé. En février 2016, à la mort de votre oncle, vous héritez de sa maison et de 

sa plantation à Magda (Noun). En novembre 2016, vous constatez qu’il y a beaucoup de coupes 

illégales d’arbres dans le village. Vous mettez, alors, sur pied un groupe d’autodéfense pour sensibiliser 

la population. Vous êtes arrêté et mis en détention provisoire en raison de vos actions de sensibilisation.  

 

Le 25 décembre 2016, vous quittez le Cameroun et vous arrivez en Belgique le 26 décembre 2016.  

 

Le 9 janvier 2017, vous introduisez une première demande protection internationale à l’appui de laquelle 

vous invoquez avoir quitté le Cameroun en raison de problèmes en lien avec votre appartenance et 

implication dans ce groupe d’autodéfense. Le 20 novembre 2017, le Commissariat général prend une 

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

en raison de déclarations inconsistantes au sujet du groupe d’intervention et aussi du fait que vous 

n’êtes pas parvenu à démontrer ni l’existence de votre oncle ni qu’il est le propriétaire de la plantation à 

la source de votre problème.  

 

Le 18 décembre 2017, vous introduisez une requête auprès du Conseil du contentieux des étrangers 

contre la décision du Commissariat général, laquelle est confirmée par le Conseil dans son arrêt n° 222 

181 du 29 mai 2019.  

 

En janvier 2019, vous participez à une manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles.  

 

Le 23 mars 2019, vous devenez membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) en 

Belgique.  

 

Le 27 juillet 2019, vous participez à une manifestation organisée par le MRC devant l’ambassade du 

Cameroun  

 

Le 22 octobre 2019, vous introduisez une 2ème demande de protection internationale, à l’appui de 

laquelle vous invoquez les mêmes motifs que lors de la demande précédente, mais également vous 

déclarez être recherché par les autorités camerounaises en raison de votre participation à ces deux 

manifestations et de votre adhésion à un parti de l’opposition.  

 

Vous déposez les documents suivants à l’appui de votre demande d’asile : 1. Une carte de membre du 

MRC ; 2. l’acte de naissance de votre père ; 3. celui de votre oncle ; 4. une série de unes de presse de 

portée générale sur notamment l’arrestation des gardes du corps de Paul Biya, sur l’arrestation des 

partisans du MRC au Cameroun et sur Maurice Kamto ; 5. Un post sur camer.be daté du 21/9/2020 

intitulé « casse à l’ambassade du Cameroun à Bruxelles : des activistes face au juge le 22/9/2020 » ; 6. 

ainsi que 2 posts intitulés « Belgique : bruyante manifestation des camerounais à Bruxelles contre le 

régime de Paul Biya » et « Belgique : quelques 450 camerounais et amis participent à une manifestation 

anti-Biya et Macron à Bruxelles ».  

 

B. Motivation  

 

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

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

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

votre chef. 

 

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

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

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

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l’impossibilité de 

conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de 

Genève de 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la 

protection subsidiaire.  

 

En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés devant lui à l’appui de votre seconde 

demande de protection internationale ne le convainquent pas. Le Commissariat général estime que 

plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité générale et remettent donc en 

cause les craintes de persécution invoquées à la base de votre demande de protection internationale.  
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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 déjà fait l’objet d’une décision de refus, confirmée par le Conseil du contentieux 

des étrangers, le respect dû au principe de 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 

précédente, 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. 

Dans le cas d’espèce, concernant vos problèmes au Cameroun avant votre départ vous maintenez les 

faits invoqués lors de votre première demande de protection internationale, à savoir que vous avez une 

crainte de persécution en raison de la création d’un groupe de lutte contre les coupes de bois abusives 

sur les parcelles de terre léguées par votre oncle paternel.  

 

Pour répondre à l’absence de documents probants relevé dans le cadre de votre première demande de 

protection internationale, vous déposez l’acte de naissance de votre père (document 2) ainsi que celui 

de votre oncle paternel (document 3) pour attester de votre lien de filiation avec ce dernier. Cependant, 

le Commissariat général constate que vous ne joignez toujours pas de document établissant le décès 

de votre oncle, qu’il ait été propriétaire de la plantation à l’origine de vos ennuis allégués ni que vous 

ayez hérité de ladite plantation. Ensuite, questionné sur le dépôt tardif des actes de naissance, vous 

déclarez que votre père avait refusé de vous envoyer ces actes de naissance car il ne savait pas pour 

quelles raisons vous en aviez besoin (notes de l’entretien personnel du 3/2/21 (NEP), p. 10). Le 

Commissariat général n’est pas convaincu par votre explication simpliste. En effet, il considère qu’il est 

raisonnable de penser qu’une personne qui déclare connaitre de graves problèmes dans son pays 

d’origine qu’elle se démène pour être en possession de tous les documents qui peuvent appuyer ses 

déclarations d’autant plus lorsqu’il s’agit de documents non compromettants et si faciles d’accès que 

des actes de naissance. Aussi, le fait que vous n’ayez pas clairement expliqué à votre père les raisons 

pour lesquelles vous aviez besoin de ces documents (ibidem) est manifestement incompatible avec 

l’existence d’une crainte fondée persécution au sens de la convention de Genève susmentionnée ou un 

risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire. Enfin, 

quand bien même le Commissariat général aurait eu connaissance des actes de naissances lors de 

l’évaluation de votre première demande de protection internationale, il serait arrivé aux mêmes 

conclusions. En effet, vos déclarations au sujet d’éléments essentiels étaient à ce point inconsistantes 

qu’elles ne permettaient pas de tenir pour établis les faits invoqués. Dès lors, la seule production de ces 

actes de naissances, lesquels n’étayent en aucune façon l’existence d’un conflit lié à un quelconque 

héritage dont vous auriez été le bénéficiaire, ne présente aucune force probante.  

 

Ensuite, à l’appui de votre seconde demande de protection internationale, vous déclarez être 

recherché par les autorités camerounaises en raison de votre adhésion au parti MRC et à cause 

de votre participation à deux manifestations ayant eu lieu à Bruxelles en janvier et juillet 2019. 

Néanmoins, plusieurs éléments minent la crédibilité de vos déclarations, ce qui jette le discrédit 

sur votre engagement politique et votre réelle participation à ces manifestations.  

 

Premièrement, le Commissariat général considère que votre adhésion du MRC est purement 

opportuniste et ne traduit nullement un implication politique particulière et sincère.  

 

Bien que vous apportez une carte de membre du MRC et que vous avez certaines connaissances au 

sujet du MRC, comme le nom des dirigeants et une idée de comment est structuré le parti, informations 

somme toute largement connues, le Commissariat général relève le caractère subit et tardif de votre 

engagement en politique et plus particulièrement de votre adhésion au parti MRC.  

 

En effet, le Commissariat général constate que vous ne vous engagez en politique qu’en 2019. Invité, 

alors, à parler de vos motivations à vous engager en politique et à intégrer le MRC, vous expliquez avoir 

lu le projet du MRC, vouloir une démocratie équitable et être fatigué de la dictature qui règne au pays 

depuis 38 ans avec Paul Biya au pouvoir (NEP, p. 9). Amené alors à expliquer pourquoi ne pas vous 

être engagé en politique plus tôt alors que le président Paul Biya est au pouvoir depuis 38 ans, vous 

dites que vous votiez pour un parti de l’opposition, le SDF et que vous avez attendu que Maurice Kamto, 

président du MRC, développe le parti (NEP, p.9). Confronté alors au fait que le MRC, fondé en juin 

2012, n’est pas un parti si nouveau que cela, vous dites : « avant il n’y avait pas d’opposition exacte, la 

jeunesse s’est dit si on vote ou pas cela ne change pas. Maurice Kamto est un ancien membre du 

gouvernement, il a démissionné il a dit voilà ce qu’il faut faire, il sait ce qui ne marche pas là-bas et c’est 

comme ça qu’il m’a capté. On ne démissionne pas du gouvernement camerounais, bien que vous 
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commettiez des injustices vous montez en grade. En plus c’est un juriste international, ce n’est pas un 

mendiant politique. J’ai compris que c’était l’homme idéal pour intégrer la justice au Cameroun et c’est 

pour ça que j’ai adhéré. » (NEP, p. 9). Vos explications sur votre récente implication en politique ne 

convainquent pas d’autant plus que le MRC existe depuis 2012, que le parti a participé aux élections 

législatives en 2013 et que Maurice Kamto a démissionné du gouvernement en 2011 (voir farde bleue). 

Force est de constater que vos déclarations ne font part que d’un engagement politique très faible, 

récent et particulièrement opportuniste.  

 

En outre, le Commissariat général remarque que votre implication politique se limite à votre présence à 

quelques réunions du MRC et, au mieux, à votre participation à uniquement deux manifestations. Le 

Commissariat général souligne que selon vos déclarations vous n’avez plus participé à aucune activité 

du MRC ou à des manifestations depuis 2019, vous contentant de suivre le fil d’actualité du groupe 

WhatsApp du MRC Liège 2 (NEP, p. 9). Pour vous justifier, vous expliquez que toutes activités ont été 

stoppées en raison de la crise sanitaire (NEP, p. 4 et 7) . Or, le Commissariat général constate qu’avant 

votre entretien au CGRA en février 2021, deux autres manifestations d’une certaine ampleur ont été 

organisées par la communauté camerounaise en Belgique : le 17 juillet 2020 Rue de la Loi à Bruxelles 

et le 22 septembre 2020 devant l’ambassade du Cameroun (voir farde bleue, info 3 et 4). Le fait que 

vous ne soyez pas au courant de ces manifestations démontre un manque d’intérêt manifeste pour la 

cause et relativise fortement la consistance de votre engagement politique.  

 

Enfin, invité à expliquer comment vos autorités seraient au courant de votre adhésion au MRC, vos 

réponses sont vagues et hypothétiques. En effet, vous parlez d’abord de façon générale en vous 

référant à des arrestations de membres du MRC notoires tels que le président du parti et le directeur de 

campagne (NEP, p. 6). Amené, donc, à expliquer en quoi vous seriez personnellement visé par vos 

autorités, vous expliquez qu’un camarade politique a quitté l’unité de Liège 2 pour retourner à la maison-

mère sans déposer une lettre de démission ni sa carte de membre et que, de ce fait, vous supposez 

qu’il s’agit d’un infiltré venu vous espionner (NEP, p. 6 et 7). Or, le Commissariat général constate qu’il 

s’agit là d’une crainte hypothétique qui ne se base sur aucun fondement objectif d’autant plus que, selon 

vos déclarations, vous avez eu connaissance de l’affaire concernant cette personne par des tiers 

qu’après qu’il ait quitté le groupe et que vous ignorez, dès lors, si cette personne est au courant de votre 

propre adhésion au MRC.  

 

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général ne remet pas en cause que vous soyez membre 

sympathisant du MRC, mais il ne considère pas que cette adhésion constitue un risque de persécution 

au Cameroun. En effet, au regard de votre engagement politique faible, récent et principalement 

opportuniste, le Commissariat général considère que vous ne présentez pas un profil susceptible 

d’attirer l’attention des autorités au point de vous faire courir un risque de subir des persécutions ou des 

atteintes graves en raison de votre simple accointance avec ledit parti.  

 

Deuxièmement, vous n’êtes pas parvenu à convaincre de votre présence aux manifestations qui ont eu 

lieu à Bruxelles en janvier 2019 et le 17 juillet 2019.  

 

D’emblée, selon les informations objectives à la disposition du Commissariat général, aucune 

manifestation de la communauté camerounaise n’a été organisée devant le Parlement européen en 

janvier 2019. En revanche, le 26 janvier 2019, plusieurs Camerounais ont manifesté leur 

mécontentement à la Place de l’Europe devant la gare Centrale (voir farde bleue), certains d’entre eux 

en brandissaient des pancartes à l’effigie de Maurice Kamto 

(https://www.youtube.com/watch?v=BBqCehPBS1w). En outre, il n’est pas non plus fait état d’une 

manifestation devant l’ambassade du Cameroun à Bruxelles le 17 juillet 2019. Or, d’autres 

manifestations ont été relayées par les réseaux sociaux et les médias, comme la manifestation Rue de 

la Loi le 17 juillet 2020 et la manifestation devant l’ambassade du Cameroun le 22 septembre 2020. 

Étant donné que d’autres manifestations de la communauté camerounaise en Belgique ont été 

rapportées par la presse ou les réseaux sociaux, il est raisonnable de penser que la manifestation 

devant le parlement européen en janvier 2019 et la manifestation devant l’ambassade du Cameroun le 

17 juillet 2020 auraient été également relayées. Ce constat jette une lourde hypothèque sur l’existence 

même desdites manifestations.  

 

Par ailleurs, bien que vous mentionnez que des photos ont été prises de vous à ces manifestations et 

que vous apparaissez sur des vidéos (NEP, p. 8), vous n’étayez aucunement vos déclarations avec des 

preuves de votre présence auxdites manifestations. Lors de l’entretien, votre avocat vous interpelle en 

disant que vous lui avez envoyé ces documents par mail et il ajoute qu’ils les fera parvenir au 
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Commissaire général dès que possible (ibidem). Or, les seuls compléments d’information que nous 

avons reçus de la part de votre avocat sont des titres d’articles de presse de portée générale (document 

4), ainsi que des images de la manifestation Rue de la Loi le 17/7/2020 (document 6) et de celle devant 

l’ambassade du Cameroun le 22/9/20 (document 5) que votre conseil a transmis à trois reprises par 

courriel. Force est de constater que les preuves documentaires que vous avez fournies à votre avocat 

concernent les 2 manifestations auxquelles vous n’avez pas participé et dont vous déclarez même 

ignorer l’existence. Partant, le Commissariat général n’accorde aucun crédit au fait que vous ayez 

manifesté en Belgique dans le cadre de l’opposition politique camerounaise.  

 

Ensuite, toujours concernant les photographies des manifestations envoyées par votre avocat 

(documents 5 et 6) auxquelles vous auriez soi-disant participé, le Commissariat général remarque que 

les participants présents aux manifestations du 17/7/2020 et du 22/9/2020 arborent tous un masque 

anti-covid (voir farde bleue, info 4 et 6). Dès lors que vous déclarez que les manifestations auxquelles 

vous avez supposément participé se sont déroulées avant la crise sanitaire (NEP, p. 4), soit avant 

février-mars 2020 (voir farde bleue, info 8) et que vous ne faites aucunement référence à des mesures 

sanitaires en vigueur lors de ces manifestations, telles que le port du masque obligatoire, le 

Commissariat général constate que vous n’étiez pas présent lors des deux manifestations documentées 

par votre avocat. Ce constat ne fait que renforcer la conviction du Commissariat général que vous 

n’avez jamais participé à des manifestations de nature politique en Belgique.  

 

Quand bien même vous auriez participé à des manifestations de la communauté camerounaise, quod 

non en l’espèce, votre crainte d’avoir été identifié à cette occasion est hypothétique. En effet, invité à 

expliquer comment vous seriez identifié par vos autorités, vous indiquez de manière péremptoire qu’à 

chaque manifestation, Yaoundé envoie des infiltrés pour ficher les participants (NEP, p. 3) sans pour 

autant préciser comment vous auriez été personnellement identifié. Amené alors à préciser votre 

réponse, vous dites : « quand on a votre photo, vous êtes camerounais, quand on met dans la presse, 

on vous identifie. Il y a les données nationales » (NEP, p. 6). Questionné à nouveau sur le sujet, vous 

répétez que des images des manifestations circulent au Cameroun en désignant les participants comme 

étant des terroristes (NEP, p. 11). Vous précisez, toutefois, que si les noms des participants 

n’apparaissent pas sur les images, ils sont tout de même fichés et que le gouvernement attend leur 

retour au Cameroun pour les arrêter (NEP, p. 12). Il vous est alors demandé si selon vous vous êtes 

fiché, ce à quoi vous répondez de façon tout à fait hypothétique et péremptoire en disant : « d’après 

moi, toute personne qui participe à ces marches, est fichée […] » et « je ne sais pas comment ils 

procèdent. Mais il y a des images qui sont passées à la télévision camerounaise et il y a des gens qui 

m’ont téléphoné pour me dire qu’ils m’avaient vu. Croyez-moi il ont tous les moyens » (NEP, p. 13). 

L’officier de protection vous demande alors si vous êtes en possession des images de vous qui ont 

circulé au Cameroun, ce à quoi vous répondez par la négative (NEP, p. 13). Or, il est raisonnable de 

penser que si des images de vous avait été diffusées sur les médias camerounais, vous auriez entrepris 

toutes les démarches nécessaires pour vous les procurer. Le fait que vous ignorez où cela a été diffusé 

n’est pas compatible avec votre crainte. Vos réponses sont encore une fois vagues et hypothétiques de 

sorte que vous ne parvenez pas à convaincre que vous auriez été identifié par vos autorités.  

 

Au vu de ce qui précède, vous ne parvenez pas à convaincre que vous encourez un risque 

personnel en cas de retour au Cameroun en raison de votre profil politique. En effet, le 

Commissariat général observe que votre engagement pour le MRC ne s'inscrit nullement dans 

un militantisme politique développé et qu’il se résume au mieux à votre présence anonyme à 2 

manifestations sans exercer la moindre responsabilité officielle en son sein. Votre engagement 

politique est à ce point limité qu’il est peu vraisemblable que les autorités camerounaises vous 

recherchent et vous inquiètent à ce sujet.  

 

Quant aux documents que vous versez au dossier, ils ne sont pas de nature à renverser le sens 

de la présente décision.  

 

Ainsi, votre carte de membre du MRC (document 1) atteste uniquement de votre adhésion, jugée 

opportuniste, au MRC mais ne permet, toutefois, pas d’en déduire que cette simple appartenance 

accréditerait un crainte, dans votre chef, de subir des persécutions en cas de retour au Cameroun.  

 

Concernant les actes de naissances de votre père et de votre oncle (documents 2 et 3) que vous 

déposez, le Commissariat générale rappelle qu’un tel document ne saurait attester de l’identité d’une 

personne. En effet, si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu il ne s’agit 

nullement d’un document d’identité. Par ailleurs, le Commissariat général ne remet pas en cause votre 
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lien de filiation avec votre père ou votre oncle, cependant comme expliqué supra, ces documents ne 

sont pas susceptibles de renverser les constats précités.  

 

Quant aux articles de presse (documents 4, 5 et 6), ils sont de portée générale et ne vous concernent 

pas personnellement. Ils ne sont donc en rien susceptibles d’établir en votre chef une crainte de 

persécution fondée sur engagement politique.  

 

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure à l’existence, 

en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, 

alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’un risque réel d’encourir des atteintes 

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort 

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans 

son pays d’origine.  

 

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/ 

coifocuscameroun.situationsecuritairelieeauconflitanglophone20201016.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 où vous vivez depuis au moins 2008, 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.  

 

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. La requête 

 

2.1 Dans sa requête introductive d’instance, le requérant confirme les faits résumés dans le point A de 

la décision entreprise.   

 

2.2 Sous le litera « a. » du titre « II. Discussion », il invoque un moyen unique libellé comme suit : 

 

« Quant au fait que la décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire 

prise par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 7 octobre 2021 notifiée le 

7 octobre 2021 viole manifestement les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles prises 

par les autorités administratives et ce, au regard des articles h 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 48/3 et 62 de la loi du 

15.12.80, l’article IA de la Convention de Genève sur les réfugiés et Terreur manifeste d’appréciation » 

 

2.3 Il conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué dénonçant : 

 

« > Le caractère opportuniste et tardif de son adhésion politique au MRC ; 
> Le manque de visibilité de ses actions politiques en Belgique vis-à-vis des autorités camerounaises ; 
> L'absence de persécution en cas de retour au Cameroun ». 
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2.4 Il conteste tout d’abord la pertinence du motif qualifiant son engagement politique d’opportuniste et 

de tardif, insistant en particulier sur sa connaissance du MRC et son implication active pour ce parti. Il 

fait ensuite valoir qu’un engagement en qualité de simple militant suffit à lui conférer une visibilité de 

nature à justifier dans son chef une crainte fondée de persécution. A l’appui de son argumentation, il 

cite des extraits d’arrêts du Conseil et d’articles de presse. Il reproche à la partie défenderesse de ne 

pas avoir procédé à un examen précis et sérieux de la situation des demandeurs d’asile camerounais 

déboutés qui sont membres du MRC. 

 

2.5 En conclusion, le requérant prie le Conseil d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier 

au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (C. G. R. A.) pour un examen approfondi de la 

situation des demandeurs d’asile camerounais déboutés membres du MRC. 

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

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

 

« Pièce 1: décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 7 octobre 2021 
Pièce 2 : désignation BAJ 
Pièce 3 : article de presse du Monde Afrique du 4 novembre 2020 sur le fait que 9 militants du MRC ont 
été placés en détention provisoire 
Pièce 4 : rapport de Humain Rights sur la détention des membres du MRC 
Pièce 5: article de presse du 17 septembre 2021 du Monde Afrique » 

 

3.2 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 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 de Genève précise que le terme 

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ». 

 

4.2 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque, d’une part, une crainte liée à son 

implication dans la lutte contre les coupes d’arbres illégales réalisées sur la plantation héritée de son 

oncle, crainte déjà invoquée à l’appui de sa première demande d’asile, et d’autre part, une crainte liée 

au soutien qu’il dit avoir apporté en Belgique au parti d’opposition MRC, invoquée pour la première fois 

à l’appui de sa deuxième demande d’asile.  

 

4.3 Dans l’acte attaqué, la partie défenderesse rappelle tout d’abord que le requérant n’a pas établi la 

réalité des faits justifiant la crainte invoquée à l’appui de sa première demande d’asile et que sa 

décision de refus prise sur la base de cette absence de crédibilité a été confirmée par un arrêt du 

Conseil bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. Elle expose encore pourquoi les nouveaux éléments 

produits dans le cadre de sa deuxième demande d’asile ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité 

défaillante de ses déclarations antérieures. Elle observe ensuite que diverses lacunes et autres 

anomalies relevées dans les dépositions successives du requérant au sujet des activités politiques qu’il 

dit avoir menées en Belgique depuis le mois de janvier 2019 interdisent de tenir pour établi le bienfondé 

de la crainte qu’il invoque du fait de son engagement politique en faveur du MRC. Elle développe 

également les raisons pour lesquelles elle considère que les documents produits devant elle ne 

permettent pas de conduire à une appréciation différente. Le requérant reproche quant à lui à la partie 

défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité de son récit. Les débats entre les 

parties portent par conséquent essentiellement sur cette question. 

 

4.4 A cet égard, si la partie défenderesse a pour tâche de collaborer activement avec le demandeur 

pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande en veillant notamment à collecter toute 

information précise et actuelle portant sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, 
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dans les pays de transit (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 227 

623 du 21 octobre 2019), le Conseil observe qu’aucun manquement à cette obligation ne peut lui être 

reproché en l’espèce. Il rappelle en outre 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 et 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. 

 

4.5 En l’espèce, le Conseil examine successivement la crédibilité des dépositions du requérant au 

sujet de la crainte que ce dernier lie à sa participation à lutte contre la coupe illégale d’arbres puis celle 

de ses dépositions au sujet de la crainte qui a pour origine son récent engagement politique en faveur 

du MRC. 

 

A. La lutte du requérant contre la coupe illégale d’arbres sur la plantation héritée de son oncle 

 

4.6 Le requérant justifiait essentiellement la crainte invoquée à l’appui de sa première demande d’asile 

par sa lutte contre des coupes illégales d’arbres sur la plantation qu’il avait héritée de son oncle. Cette 

première demande d’asile du requérant a été rejetée en raison du défaut de crédibilité de son récit. En 

l’absence de recours introduit contre cette décision, elle est devenue définitive. Or dans l’acte attaqué, 

la partie défenderesse expose valablement pour quelles raisons elle estime que les nouveaux éléments 

fournis ne permettent pas de restaurer la crédibilité défaillante de son récit.  

 

4.7 Le Conseil constate, à la lecture des pièces du dossier administratif, que ces motifs se vérifient et 

sont pertinents. Le requérant ne fournit aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des 

persécutions qu’il dit avoir subies au Cameroun pour cette raison. La partie défenderesse expose par 

ailleurs valablement pour quelles raisons les actes de naissance produits dans le cadre de sa deuxième 

demande d’asile, qui ne fournissent aucune indication sur l’existence de la plantation dont le requérant 

dit avoir hérité de son oncle ou sur le décès de son oncle à l’origine de cet héritage, ne permettent pas 

de conduire à une appréciation différente.   

 

4.8 Par conséquent, le Conseil se rallie à cet égard aux motifs de l’acte attaqué, qui ne sont pas 

critiqués dans le recours. 

 

B. Les activités politiques du requérant en Belgique 

 

4.9 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, le requérant fait également valoir qu’il est devenu 

membre du parti MRC en janvier 2019 et qu’il a notamment participé à deux manifestations en Belgique 

dans ce cadre. Il fait valoir qu’en cas de retour au Cameroun, il sera persécuté par ses autorités 

nationales en raison de ses opinions politiques. 

 

4.10 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 aux activités politiques 

qu’il déclare mener en Belgique depuis le mois de janvier 2019. Elle constate que le requérant n’établit 

pas que son engagement politique est suffisamment intense et visible pour l’exposer à des poursuites 

en cas de retour au Cameroun. 

 

4.11 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil observe que l’engagement politique allégué par le 

requérant est récent, qu’il n’établit pas la réalité des deux seules manifestations auxquelles il affirme 

avoir participé en Belgique, que son engagement politique paraît limité et qu’il n’établit pas que cet 

engagement serait connu des autorités camerounaises. Par conséquent, le Conseil se rallie aux motifs 

de la décision entreprise.  

 

4.12 Dans son recours, le requérant développe différentes critiques à l’encontre de ces motifs et 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment pris en considération les documents 

généraux produits.  

 

4.13 Le Conseil n’est pas convaincu par cette argumentation. Outre le caractère tardif de l’engagement 

politique ainsi invoqué, le Conseil observe que ni les dépositions du requérant ni les éléments de 

preuve le concernant personnellement ne permettent d’établir que cet engagement politique récent 

revêt les caractères cumulés d’intensité et de visibilité suffisants pour justifier qu’il soit perçu comme 
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une menace par ses autorités nationales en cas de retour au Cameroun. Le Conseil constate en 

particulier que le récit de la participation du requérant à deux manifestations en Belgique est 

manifestement inconciliable avec les informations recueillies par la partie défenderesse et il n’aperçoit 

dans le recours aucun élément de nature à mettre en cause la fiabilité de ces informations. A l’instar de 

la partie défenderesse, le Conseil estime que ni la carte de membre du MRC ni les quelques 

informations que le requérant a pu fournir au sujet de ce parti ne permettent de conduire à une 

appréciation différente.  

 

4.14 S’agissant des craintes que le requérant lie à sa seule qualité de membre du parti MRC, le Conseil 

rappelle 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, à la lecture des informations 

actualisées fournies par les deux parties, en ce compris celles produites dans le cadre du recours, le 

Conseil estime, certes, ne pas pouvoir exclure que, dans certains cas, des ressortissants Camerounais 

membres du parti MRC soient persécutés en raison de leurs opinions politiques. Toutefois, il n’est pas 

possible d’en déduire que tous les membres du MRC font systématiquement l’objet de persécutions au 

Cameroun. Or à la lecture du dossier administratif et de procédure, le Conseil observe que le requérant 

ne fournit aucun élément individuel de nature à démontrer qu’en cas de retour dans son pays, il y ferait 

personnellement l’objet de persécutions.  Les informations générales déposées par les parties après 

l’introduction du recours ne permettent pas de mettre en cause cette analyse dans la mesure où elles 

ne fournissent  aucune indication sur la situation personnelle du requérant. 

 

4.15 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. 

 

4.16 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 au Cameroun, 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. Le Conseil constate encore qu’il n’est pas plaidé, et lui-même 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. 
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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. L’examen de la demande d’annulation  

 

La partie requérante sollicite 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 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 et un mars 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 


