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n° 220 142 du 23 avril 2019

dans l’affaire X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HASOYAN

Breestraat 28A/6

3500 HASSELT

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 octobre 2018 par X et X, qui déclarent être de nationalité azerbaïdjanaise,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le

28 septembre 2018.

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 30 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2019.

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

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me M. KALIN loco Me F.

HASOYAN, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est dirigé, d’une part, 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 à

l’encontre de Monsieur H. I., ci-après dénommé « le requérant ». Cette décision est motivée comme suit

:

« A. Faits invoqués

Vous seriez de nationalité et d’origine ethnique azéries, et de religion musulmane. Vous seriez originaire

de la ville d’Agdam mais auriez déménagé à Bakou au début de la guerre ayant sévi dans la région.

Vous auriez travaillé depuis 2014 dans le bureau de consultation juridique d’une société de crédit. En

parallèle, vous auriez travaillé pour le journal « Adaletli Qanun » pour lequel vous récoltiez des
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informations que vous transmettiez au rédacteur en chef et qui étaient utilisées par la suite par d’autres

journalistes pour rédiger des articles.

Dans le cadre de votre travail à la société de crédit, vous auriez eu affaire à des hauts fonctionnaires

propriétaires de grandes sociétés auprès desquelles certains de vos clients avaient des dettes. Votre

rôle aurait été d’aller réclamer l’argent chez vos clients pour rembourser ces hauts fonctionnaires sur

base d’une décision d’un tribunal par laquelle ils exigeaient le remboursement de la dette. Au fur et à

mesure, vous auriez constaté un degré élevé de corruption des juges et des hauts fonctionnaires que

vous fréquentiez par le paiement de nombreux pots-devin. Les juges auraient toujours condamné vos

clients à une somme plus élevée pour pouvoir empocher une partie ou la redistribuer aux hauts

fonctionnaires.

Vous auriez voulu dénoncer cette corruption et auriez proposé au rédacteur en chef du journal Adaletli

Qanun pour lequel vous travailliez de lui transmettre des informations auxquelles vous aviez accès via

votre travail dans la société de crédit. Il aurait accepté et des articles dénonçant certains hauts

fonctionnaires seraient parus dans le journal mais sans mentionner votre nom.

Un des hauts fonctionnaires concernés par les révélations, [M. Z.], aurait découvert que vous étiez la

source de ces articles et il vous aurait convoqué dans son bureau. Il vous aurait prévenu que vous

deviez être sage et malin si vous ne vouliez pas perdre votre travail et que vous deviez penser à votre

famille. Vous auriez voulu porter plainte contre cette personne mais le vice-chef de la police au

commissariat du quartier Sabail vous aurait prévenu que vous ne pouviez rien faire contre ces gens et

que vous deviez arrêter de donner des informations sur eux à votre journal.

Peu de temps après cela, alors que vous étiez dans les locaux de la chaîne ANS TV dans le cadre de

votre travail de journaliste, vous auriez été interpellé par des agents de police en civil du quartier de

Nasimi, ils se seraient présentés comme des agents du ministère de la sécurité nationale. Ces policiers

vous auraient mis un sac noir sur la tête et vous auraient emmené dans leurs locaux. Là, ils vous

auraient mis la pression et vous auraient menacé vous et votre famille. Ils auraient exigé que vous

arrêtiez de donner des informations sur la corruption et que vous leur donniez tout ce que vous aviez. Ils

vous auraient ensuite relâché.

Outre ces menaces, vous auriez été interpellé à plusieurs reprises par l’agent de votre quartier qui vous

aurait conseillé d’arrêter de transmettre de telles informations et de renoncer à vos fonctions de

journaliste. Vous auriez aussi été convoqué au poste de police n° 8 du quartier Sabail où les policiers

vous auraient menacé de vous incarcérer et de faire du mal à votre famille si vous n’arrêtiez pas vos

activités. A côté de cela, vous auriez reçu de nombreux coups de téléphone de menace.

Au cours de l’année 2016, en raison de toutes ces pressions et menaces, vous auriez décidé de quitter

l’Azerbaïdjan avec votre épouse et vos enfants afin d’assurer votre sécurité et auriez entrepris des

démarches pour organiser ce départ. Afin d’avoir une preuve de votre travail dans le journal Adaletli

Qanun, vous auriez demandé au rédacteur en chef du journal de mettre votre photo et votre nom à la fin

d’un article dénonçant la corruption et les pratiques arbitraires des autorités publié dans le journal du 4

janvier 2017. Le lendemain de la publication de cet article, votre épouse aurait été abordée par un

homme en rue qui l’aurait menacée et lui aurait dit que vous deviez arrêter de transmettre ce type

d’informations.

Quelques jours après la publication, quatre personnes liées aux autorités se seraient présentées chez

vous. Ces personnes auraient fouillé votre domicile et auraient emporté tout ce qui touchaient à votre

travail de journaliste : votre ordinateur, des clés USB, des disques durs, votre téléphone, votre appareil

photo ainsi que votre agenda dans lequel vous preniez toutes vos notes. Ils vous auraient bousculé,

menacé et aurait cassé plusieurs objets dans la maison. Ils auraient également déshabillé votre femme

devant vous et l’auraient menacée de viol.

Le 15 janvier 2017, vous auriez quitté l’Azerbaïdjan avec votre famille pour la Géorgie. Là, vous auriez

pris l’avion pour la Hongrie et ensuite, pour la Belgique, avec l’aide d’un passeur. Vous seriez arrivés en

Belgique quelques jours plus tard et vous avez introduit une demande de protection internationale à

l’Office des étrangers le 26 janvier 2017.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : votre passeport ainsi que ceux de

votre épouse et de vos enfants, les cartes d’identité et les actes de naissance de toute la famille, votre
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acte de mariage, une composition de famille, votre carte de journaliste, une attestation d’emploi au

journal Adaletli Qanun et un exemplaire du journal du 4 janvier 2017.

B. Motivation

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

avant toute chose 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 analyse de votre dossier, le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides est dans

l’impossibilité de conclure qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dans le cadre de la définition de la protection

subsidiaire.

Il ressort en effet de l’analyse de vos déclarations et de celles de votre épouse un certain nombre de

contradictions et d’incohérences qui empêchent d’accorder le moindre crédit à votre récit.

Concernant, premièrement, votre travail de journaliste pour le journal « Edaletli Qanun », vos

déclarations lacunaires à propos de votre employeur jettent un doute sur la crédibilité de votre activité et

de l’existence même de ce journal. Ainsi, lors de votre premier entretien, vous déclarez ne pas vous

souvenir où se trouve le siège du journal alors même que vous affirmez vous y rendre pour voir le

rédacteur en chef (entretien personnel CGRA 19.04.18, p. 13). Le Commissaire général s’étonne

également du fait que vous ne sachiez pas combien de personnes travaillent pour le journal et que vous

n’avez jamais vu personne d’autre que le rédacteur en chef (idem), alors même que vous vous rendiez

au siège du journal. Vous ne savez pas non plus répondre à la question de savoir si d’autres employés

du journal ont connu des problèmes en raison de leurs activités (idem). Vous déclarez encore ne pas

être sûr que le journal ait une version en ligne (entretien personnel CGRA 19.04.18, p. 14), avant

d’affirmer lors de votre second entretien qu’il y a bien un site du journal qui porte le même nom, ce qui

laisse penser que vous avez pu vous renseigner entre les deux entretiens (entretien personnel CGRA

11.06.18, p. 7). Par ailleurs, en cherchant le nom du journal sur Internet, aucun site correspondant ne

peut être trouvé, ce qui continue de mettre en doute la crédibilité de vos déclarations. En outre, les

recherches approfondies menées par mes services à propos du journal dans lequel vous auriez travaillé

n’ont délivré aucun résultat, ni par le nom du journal, ni par celui de son rédacteur en chef (COI Case,

AZE2018-002, 1710782+B, 13 september 2018). Malgré le fait que ces recherches ne permettent pas

d’affirmer de manière certaine que le journal pour lequel vous prétendez avoir travaillé n’existe pas, le

fait que rien n’ait pu être trouvé sur base des informations que vous avez délivrées jette un sérieux

doute sur son existence et donne un indice supplémentaire du manque de crédibilité de vos

déclarations. Ces éléments ajoutés à votre méconnaissance manifeste du journal pour lequel vous dites

avoir travaillé entachent d’ores et déjà largement la crédibilité de votre récit d’asile tout entier.

Deuxièmement, concernant votre arrestation par des agents du ministère de la sécurité nationale alors

que vous vous trouviez dans les locaux de la chaîne ANS TV pour votre travail, des contradictions entre

vos déclarations successives peuvent être constatées. Ainsi, lors de votre premier entretien, vous

déclarez que les personnes qui vous ont arrêté à ce moment-là étaient des agents de la police du

quartier de Nasimi. Vous ajoutez : « ils m’ont menacé, battu très fort (…). Ils m’ont battu avec un objet

en fer, partout, sur le visage » (entretien personnel CGRA 19.04.18, p. 11). Lors de votre second

entretien, lorsque le même sujet est abordé, vous déclarez qu’il s’agissait d’agents dépendant du

quartier Yasamal, et non plus du quartier Nasimi. Lorsqu’il vous est demandé : « Vous parlez du fait que

vous avez été battu, vous aviez des blessures ? Que vous ont-ils fait ? », vous répondez : « ils m’ont

menotté et ils m’ont fait très mal au doigt » et vous ne mentionnez aucunement des coups que vous

auriez reçu au visage avec un objet en fer ou n’importe quel autre coup (entretien personnel CGRA

11.06.18, p. 11). Ces divergences dans votre récit concernant votre arrestation et agression par des

agents du ministère de la sécurité nationale porte atteinte à la crédibilité même de cette agression, et

partant, à la crédibilité générale des différents problèmes que vous auriez rencontrés.
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Troisièmement, la comparaison de vos déclarations avec celles de votre épouse concernant la visite

des autorités à votre domicile au début du mois de janvier 2017 révèle également des contradictions qui

remettent en cause la crédibilité de cette visite et de l’agression que vous dites avoir subie. Concernant

cet événement, votre épouse déclare tout d’abord que vous auriez été battu avec une matraque sur tout

le corps (entretien personnel CGRA 17/10782B 19.04.18, p. 6-7). Vous déclarez, quant à vous, qu’ils

vous ont « insulté, humilié, bousculé, poussé et se sont moqués de moi » et lorsqu’il vous est demandé

si cela a été plus loin, vous précisez bien qu’ils vous ont juste bousculé (entretien personnel CGRA

11.06.18, p. 14). Confrontée à cette divergence de version, votre épouse rectifie en disant que vous

avez été menacé avec la matraque et que vous avez reçu quelques coups, que c’était déjà il y a un petit

temps et qu’elle ne peut pas se rappeler de tout (entretien personnel CGRA 17/10782B 11.06.18, p. 5).

Etant donné la différence manifeste entre être tabassé sur tout le corps avec une matraque et être

bousculé ou simplement menacé avec une matraque, cette explication est trop faible que pour justifier

une telle divergence entre vos deux récits. La crédibilité de votre agression par des personnes liées aux

autorités en janvier 2017 peut donc largement être contestée, ce qui remet en cause encore une fois la

crédibilité de votre récit d’asile tout entier.

On peut, pour terminer, relever une incohérence dans votre comportement qui remet en doute la crainte

que vous dites nourrir en cas de retour dans votre pays d’origine. Vous déclarez en effet avoir été

menacé à plusieurs reprises et avoir connu des problèmes avec les autorités depuis 2015 en raison de

vos activités de journaliste et précisément du fait que vous avez transmis des informations concernant

des actes de corruption de certains hauts fonctionnaires. Vous déclarez ensuite que vous avez décidé

de quitter votre pays en 2016 et préparé votre départ du pays pendant un an (entretien CGRA 11.06.18,

p. 13), ce qui révèle déjà un certain manque d’empressement à quitter votre pays remettant en doute

l’existence d’une crainte de persécution dans votre chef et celui de votre famille en Azerbaïdjan. Dans le

cadre de la préparation de votre départ, vous auriez demandé à votre rédacteur en chef de faire

apparaitre votre nom et votre photo dans un exemplaire du journal en tant qu’auteur d’un article traitant

de la corruption dans le pays afin d’avoir une preuve de vos activités de journaliste (entretien CGRA

19.04.18, p. 15). Force est de constater que ce comportement équivaut à un risque invraisemblable de

la part d’une personne qui connait des problèmes graves depuis 2015 en raison de ses activités de

journalistes et qui craint pour sa vie et pour celle de sa famille. Confronté à cette invraisemblance, vous

répliquez que vous n’aviez pas peur, que vous en aviez marre de tout et que cela vous était égal

(entretien personnel CGRA 11.06.18, p. 13), réponse qui ne comporte aucun élément concret expliquant

votre comportement et qui ne permet donc pas de justifier un tel comportement totalement incompatible

avec l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. Il remet donc sérieusement

encore une fois en cause la crédibilité des attaques que vous dites avoir subies et empêche le

Commissaire général de conclure à l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel

d’atteintes graves pour vous et votre famille dans votre pays d’origine.

De tout ce qui précède, il ressort que vous n’êtes pas parvenu à convaincre le Commissaire Général

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou

un risque réel de subir des atteintes graves dans le sens de la définition de la protection subsidiaire en

cas de retour en Azerbaïdjan.

Les documents que vous présentez à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à renverser la

présente décision.

Votre passeport et ceux de votre épouse et de vos enfants, les cartes d’identité et les actes de

naissance de toute la famille, votre acte de mariage et la composition de famille sont des documents

permettant d’attester de votre nationalité azérie et de celle de votre famille, élément qui n’est pas remis

en cause par le Commissaire général, mais ne donnent aucune information sur les raisons pour

lesquelles vous avez quitté votre pays d’origine.

Votre carte de journaliste et l’attestation d’emploi remise par le journal « Adaletli Qanun » ne suffisent

pas à pallier au manque de consistance de vos déclarations concernant le journal et au manque

d’informations objectives trouvées pour confirmer l’existence de ce journal. En effet, au vu du niveau de

corruption élevé qui règne en Azerbaïdjan (Freedom House, « Nation in Transit 2018 – Azerbaijan », pp.

12-13), la circonspection s’impose et la force probante de ces documents s’en trouve limitée.

Quant à l’exemplaire du journal « Adaletli Qanun » du 4 janvier 2017, vous déclarez vous-même avoir

demandé au rédacteur en chef du journal de faire paraître votre nom sous un article pour les besoins de
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votre demande d’asile en Europe, ce qui remet en cause son authenticité et limite fortement la force

probante qui peut lui être accordée.

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.»

1.2 Le recours est dirigé, d’autre part, 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 à

l’encontre de Madame A. I. ci-après dénommé « la requérante », qui est l’épouse du requérant. Cette

décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Votre demande de protection internationale se base sur les faits invoqués par votre mari dans sa propre

demande ([H. I.], [XXX]). Tous les éléments que vous avez invoqués ont été pris en compte dans le

cadre de l'examen de la demande de protection internationale de votre mari.

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 examen des pièces de votre dossier administratif, je suis dans l'impossibilité de conclure qu'il

existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28

juillet 1951. J'estime, en outre, qu'il n'existe pas non plus de motifs sérieux et avérés indiquant que vous

encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les

étrangers du 15 décembre 1980 en cas de retour en Azerbaïdjan.

En effet, votre demande est basée sur les mêmes faits que celle de votre mari, sa demande ayant fait

l'objet de la décision de refus suivante :

« (...) [suit la motivation de la décision prise à l’égard du requérant, telle qu’elle est reproduite ci-

dessus.] »

Pour les mêmes raisons, votre demande doit également être rejetée.

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 Les requérants confirment le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A des décisions

entreprises.

2.2 Dans un premier moyen, ils invoquent la violation de l’article 1, section A, §2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 (modifiée par son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut

des réfugiés et ci-après dénommée la « Convention de Genève ») ; la violation des articles 48/3 et 48/4

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
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étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la violation du principe

général de bonne administration ; l’erreur manifeste d’appréciation. Dans le développement de leur

moyen, ils invoquent encore une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « la C. E. D. H. »).

2.3 Ils affirment que leur crainte est fondée et critiquent de manière générale les motifs de l’acte

attaqué. Ils reprochent encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte des

documents établissant la réalité de la profession de journaliste du requérant ni des persécutions dont

sont victimes les journalistes en Azerbaïdjan. A l’appui de leur argumentation, ils citent divers extraits

d’articles parus sur internet.

2.4 En conclusion, les requérants prient le Conseil, à titre principal, de leur reconnaître la qualité de

réfugié ou, à défaut, de leur accorder le statut de protection subsidiaire.

3. Discussion

3.1 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 ».

3.2 Aux termes de l’article 48/4, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le statut de protection

subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas

bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé

dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à

l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 de l’article précité, sont considérées comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

3.3 A l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants invoquent une crainte d’être exposés à des

persécutions ou des atteintes graves en raison des menaces et maltraitances subies par le requérant

après qu’il ait dénoncé la corruption pratiquée parmi certains hauts-fonctionnaires dans un journal

auprès duquel il est employé comme journaliste.

3.4 Dans les actes attaqués, la partie défenderesse relève diverses lacunes, contradictions et

invraisemblances dans les dépositions des requérants concernant l’emploi de journaliste du requérant

auprès du journal Adaletli Qanun et les menaces, convocations et maltraitances dont il aurait fait l’objet

respectivement par divers haut fonctionnaires et par ses autorités. Les actes attaqués sont

principalement fondés sur le constat que ces nombreuses anomalies, entachant les dépositions

successives des requérants, interdisent d’accorder le moindre crédit à leur récit. La partie défenderesse

observe encore que le peu d’empressement à quitter leur pays dont ils ont fait preuve n’est pas

compatible avec la crainte qu’ils allèguent.

3.5 La partie défenderesse expose également clairement pour quelles raisons les documents produits

ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de leur crainte et le Conseil se rallie à ces motifs.

3.6 En l’espèce, la motivation des décisions attaquées est suffisamment claire et intelligible pour

permettre aux requérants de saisir pour quelles raisons leur demande a été rejetée. En constatant que

les dépositions des requérants présentent diverses anomalies qui empêchent d’accorder foi à leurs

récits et en exposant pour quelles raisons elle considère que les documents produits ne permettent pas

d’établir la réalité des faits allégués, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour

lesquelles les requérants n’ont pas établi qu’ils craignent d’être persécutés en cas de retour dans leur

pays.
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3.7 Le Conseil constate, en outre, à la lecture des pièces du dossier administratif que les motifs des

décisions entreprises se vérifient et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder les décisions attaquées, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par les requérants et le bien-fondé de leur crainte ou du risque réel qu’ils

allèguent. La partie défenderesse a en effet légitimement pu estimer que les requérants ne fournissent

pas d’éléments sérieux de nature à établir qu’ils sont personnellement visés par des menaces

découlant des activités de journaliste alléguées par le requérant. A l’instar de cette dernière, le Conseil

constate en particulier que les dépositions des requérants au sujet des missions que le requérant dit

avoir exercées en qualité de journaliste ainsi que des différentes mesures d’intimidation dont il aurait

été victime en raison de ses enquêtes présentent des lacunes, contradictions et invraisemblances telles

qu’elles en hypothèquent sérieusement la crédibilité. Ces griefs, qui affectent tant les déclarations

successives du requérant que celles de son épouse, concernent des éléments fondamentaux de leurs

récits. Enfin, la partie défenderesse expose clairement pour quelles raisons elle considère que les

documents produits n’ont pas une force probante suffisante pour établir à eux seuls la réalité des faits

allégués et le Conseil se rallie à ces motifs.

3.8 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de justifier une analyse différente. Les

requérants ne contestent pas sérieusement la réalité des griefs exposés dans les actes attaqués mais

se bornent essentiellement à développer différentes critiques générales à l’encontre des motifs des

actes attaqués et à en minimiser la portée en les justifiant par des explications factuelles qui ne

convainquent pas le Conseil. Ils ne fournissent en revanche aucun élément de nature à établir la réalité

des faits allégués et le bien-fondé de leur crainte. Contrairement à ce qui est suggéré dans le recours, il

n’incombe en réalité pas au Conseil de décider si les requérants devaient ou non avoir connaissance

de tel ou tel fait ou s’ils devaient ou pouvaient entreprendre des démarches en vue de s’informer de

l’évolution de leur situation ou encore s’ils peuvent valablement avancer des excuses à l’inconsistance

de leur récit ou à leur passivité. C’est en effet aux requérants qu’il appartient de donner à leur récit, par

le biais des informations qu’ils communiquent, une consistance et une cohérence telles que leurs

déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels ils fondent

leurs demandes. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.

3.9 Enfin, les requérants contestent la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se

fonde pour écarter les documents produits, en particulier la carte professionnelle du requérant et

l’exemplaire d’un article de journal, soulignant essentiellement que la partie défenderesse n’en conteste

pas valablement l’authenticité. Pour sa part, le Conseil observe qu’indépendamment de la question de

l’authenticité de ces pièces, la partie défenderesse expose clairement pour quelle raison elles ne

peuvent pas se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir la crédibilité d’un récit par

ailleurs mis en cause en raison de nombreuses anomalies relevées dans les dépositions des

requérants. Il constate que le recours ne contient à cet égard aucune critique concrète et qu’aucun

nouvel élément de preuve n’est produit. Dans ces circonstances, il ne peut que se rallier aux motifs

pertinents des actes attaqués.

3.10 Enfin, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des pièces de procédure et du dossier administratif,

aucune indication que la situation en Azerbaïdjan correspondrait actuellement à un contexte « de

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international » au sens de l’article 48/4, §2, c) de la

loi du 15 décembre 1980, en sorte que cette partie de la disposition ne trouve pas à s’appliquer.

3.11 Il résulte de ce qui précède que les motifs des décisions constatant l’absence de crédibilité du

récit allégué sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder les

décisions entreprises. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres

griefs de ces décisions ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion.

3.12 En conséquence, les requérants n'établissent pas qu'ils ont quitté leur pays ou qu'ils en restent

éloignés par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou

qu’en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue aux parties requérantes.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé aux parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf 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


