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n° 129 614 du 18 septembre 2014

dans les affaires X / V et X / V

En cause : X - X -

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 février 2014 par X, X et X, qui déclarent être de nationalité mauricienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 24 janvier 2014.

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 les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 14 juillet 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 août 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me V. HENRION, avocat, et

A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus de la qualité de réfugiée et de refus du statut de

protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé le Commissaire général). La première décision attaquée, prise à l’égard de la première partie

requérante, Madame D.M.M.C., est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauricienne, d'ethnie créole et de religion catholique.

Vous n'êtes pas membre d'un parti politique ni d'aucune autre association.

Durant le mois d'octobre 1989, vous épousez [R.J.D.], votre cousin, qui est également le père

de vos deux filles.
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Votre mari est membre du parti travailliste et a beaucoup de relations notamment avec des ministres. Il

est violent et de nombreuses disputes éclatent entre vous du fait qu'il est adventiste et vous catholique.

Il vous maltraite, vous tape, écrase des mégots de cigarettes sur vos mains, vous tire les cheveux et

s'en prend également à vos filles. Quand il boit, il devient vicieux et vous demande de faire des choses

que vous ne voulez pas. Il vous traite comme une servante.

Quand votre mari vous malmène, vous téléphonez ou vous vous rendez à la police mais cette dernière

ne fait rien pour vous protéger vu que votre mari est connu et influent.

En avril 2010, après que votre mari vous ait violemment battue, vous êtes allée au "Probation Office" qui

n'a toutefois pas pu intervenir en votre faveur vu que votre mari n'a pas accepté de s'y présenter afin

d'exposer sa version des faits.

Durant le mois d'octobre 2011, vous surprenez votre fille [M.F.] (voir dossier CG […] et SP

[…]) en train de faire l'amour à une de ses amies, [A.], et réalisez qu'elle est homosexuelle.

En décembre 2011, votre mari propose à votre fille [M.F.] d'épouser un de ses cousins. Votre

fille refuse et avoue à votre mari son homosexualité, ce qui le met en colère.

Ne pouvant plus supporter cette situation, vous décidez de fuir l'Ile Maurice, accompagnée d'un passeur

et de vos deux filles.

Vous arrivez dans le Royaume le 19 février 2012 et demandez l'asile le lendemain.

En Belgique, le 16 novembre 2013, votre fille [M.F.] épouse [M.] qu'elle a rencontrée un an

auparavant. Le mariage est contracté à la maison communale de Messancy.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, dans la déclaration rédigée par les services de l'Office des étrangers, il est indiqué que

vous êtes séparée de votre mari depuis le mois d'avril 2010 (voir déclaration OE questions 14 et

15). Or, lors de votre audition au CGRA, lorsqu'il vous est demandé si vous êtes séparée de votre

mari, vous répondez par la négative, prétendant que vous étiez en guerre mais que vous viviez

toujours dans la même maison (voir page 3). Confrontée à cette divergence de version, vous prétendez

que par séparés, vous vouliez dire que votre mari ne vous considérait plus comme sa femme et qu'il n'y

avait pas de "connexions" entre vous (voir pages 3 et 4), explication qui ne peut justifier, à elle seule,

cette divergence dès lors que vous aviez clairement parlé de séparation à l'Office des étrangers et que

vous en aviez même précisé la date à savoir le mois d'avril 2010.

De plus, lors de votre audition au CGRA, vous prétendez vous être rendue à plusieurs reprises à la

police après que votre mari ait été violent avec vous et/ou avec vos enfants. Or, le CGRA

constate que vos propos à ce sujet sont contradictoires.

En effet, si au début de l'audition, vous déclarez vous être rendue 5 ou 6 fois à la police (voir page 9), à

un autre moment de l'audition, vous parlez d'une dizaine de fois (voir page 13). Interrogée à ce sujet,

vous dites que vous n'avez pas compté et que vous ne savez pas dire combien de fois vous êtes allée à

la police, sans expliquer pourquoi vous aviez dit 5 ou 6 fois à un moment de l'audition et 10 fois à un

autre.

De même, si vous dites, lors de votre audition, que votre fille [M.F.] vous a accompagnée à la

police à deux ou trois reprises (voir audition page 13), votre fille [M.F.] déclare, lors de son

audition au CGRA, avoir été avec vous une fois seulement (voir le dossier de votre fille CG […] et

SP […] pages 9 et 10 et copie jointe au dossier). Confrontée à cette contradiction, votre fille [M.F.]
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confirme qu'elle ne vous a accompagnée qu'une fois à la police sans expliquer la contradiction

(voir le dossier de votre fille CG […] et SP […] page 10).

En outre, le CGRA relève encore des divergences entre votre version au CGRA et celle donnée à

l'Office des étrangers quant à la personne qui a organisé votre voyage vers la Belgique et quant

aux circonstances de ce voyage.

En effet, de la déclaration dressée par les services de l'Office des étrangers, il ressort que c'est un ami

de votre mari qui a organisé votre voyage vers l'Europe (voir votre déclaration OE et celle de votre fille

[M.F.] à la question 35). Or, lors de votre audition au CGRA, vous prétendez tout comme votre

fille [M.F.] que c'est votre neveu (le fils de votre soeur) qui a organisé ce voyage (voir votre

audition CGRA page 11 et celle de votre fille page 9).

Par ailleurs, s'il est indiqué dans la déclaration de l'Office des étrangers et celle votre fille [M.F.],

que vous avez voyagé avec un passeur nommé "Mr [L.] " et que vous êtes arrivée via l'aéroport de

Bruxelles -Brussels Airport- (voir votre déclaration OE et celle de votre fille [M.F.] à la question 35), lors

de votre audition au CGRA, votre version et celle de votre fille [M.F.] sont différentes.

En effet, vous déclarez toutes les deux avoir voyagé avec un certain Monsieur [R.] et avoir transité

par la France avant d'être arrivées en Belgique en voiture (voir votre audition CGRA page 11 et celle de

votre fille page 9).

Vous avez été confrontées à ces divergences majeures mais ni vous ni votre fille n'avez apporté

d'explication pertinente (voir votre audition CGRA pages 11 et 12 et l'audition de votre fille page 9).

De surcroît, vos propos sont également incohérents et confus quant à un éventuel passeport

mauricien possédé par votre fille [M.F.]. En effet, interrogée à ce sujet lors de votre audition

au CGRA, vous prétendez tout d'abord ne pas savoir si votre fille détenait un tel document pour

finalement dire qu'elle en avait bien un qui datait de l'année où vous êtes arrivées en Belgique soit

l'année 2012 parce qu'elle était déjà allée à Rodrigue (voir votre audition au CGRA page 6). Votre fille

[M.F.] déclare, quant à elle, lors de son audition au CGRA, qu'elle avait bien un passeport qui

datait de l'année 2012, que c'est avec ce document qu'elle a voyagé pour la Belgique mais qu'elle ne l'a

pas utilisé pour aller à Rodrigue parce qu'il ne faut qu'une pièce d'identité pour se rendre à cet endroit

(voir l'audition CGRA de votre fille page 10 - références dossier susmentionnées). Notons que votre fille

n'avait pourtant fait aucune mention de l'existence de ce document à l'Office des étrangers (voir sa

déclaration OE à la question 20). En tout état de cause, il ressort du dossier de votre fille que cette

dernière possède effectivement un passeport mauricien qui date toutefois de l'année 2010 et non 2012

(voir notamment la déclaration de célibat émanant de l'Ambassade de la République de Maurice datant

du 16 octobre 2013 obtenu par votre fille en vue de son mariage célébré au mois de novembre 2013 et

la copie scannée du passeport de votre fille que votre conseil a transmise par mail au CGRA en date du

12 janvier 2014). De plus, lors de son audition, votre fille déclare n'avoir jamais voyagé avec ce

document avant l'année 2012 et précise même n'avoir jamais voyagé à l'extérieur de l'Ile Maurice (voir

l'audition CGRA de votre fille page 3). Or, la copie scannée difficilement lisible du passeport de votre fille

que votre conseil a transmise par mail au CGRA en date du 12 janvier 2014 indique que votre fille est

sortie de l'Ile Maurice avec ce document au mois de mars 2011, versions incompatibles s'il en est.

Au vu de ces importantes divergences de version et incohérences, le CGRA a la conviction que vous

cachez les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays avec vos deux enfants au mois de

février 2012.

Quant au fait que votre fille [M.F.] se prétende homosexuelle et ait contracté un mariage

avec une femme ici en Belgique le 16 novembre 2013, il ne peut suffire à vous reconnaître la qualité

de réfugié.

En effet, vous déclarez expressément, lors de votre audition au CGRA, n'avoir jamais eu de problèmes

avec vos autorités nationales du fait de l'homosexualité de votre fille (voir votre audition CGRA pages 13

et 14). Votre fille tient les mêmes propos lors de son audition au CGRA (voir l'audition CGRA de votre

fille page 8). Preuve en est qu'elle a pu obtenir sans problème auprès de l'Ambassade de la République

de Maurice en Belgique les documents nécessaires à son mariage dont une déclaration de célibat, une

attestation de nationalité et un certificat de coutume.

Lors de votre audition au CGRA, vous dites qu'en cas de retour dans votre pays, vous craignez
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principalement votre mari qui est adventiste, religion qui n'a rien à voir avec le catholicisme et qui ne

tolère pas l'homosexualité (voir votre audition CGRA pages 13 et 14). Or, ni vous ni votre fille n'avez fait

allusion au fait que votre mari serait adventiste à l'Office des étrangers (voir plus particulièrement le

questionnaire rempli par l'Office des étrangers à la question 8 (page 1) où votre fille a mentionné que

ses deux parents sont catholiques), ce qui est invraisemblable au vu de l'importance d'un tel élément.

Interrogée à ce sujet, votre fille reconnaît avoir dit cela car elle ne savait pas ce qui allait arriver et ne

connaissait pas les lois, ce qui n'explique en rien pourquoi vous n'avez pas dit à votre arrivée dans le

Royaume que votre mari serait adventiste. Le CGRA a la conviction que vous avez rajouté cet élément

pour donner plus de poids et de crédibilité à votre récit.

Toujours concernant l'homosexualité de votre fille, le CGRA relève une contradiction dans le dossier de

votre fille [M.F.] (références susmentionnées) quant au moment où votre mari aurait appris son

homosexualité, ce qui l'aurait mis en colère, événement important dès lors qu'il vous aurait décidée à

fuir définitivement votre pays avec vos deux enfants (voir votre audition CGRA page 10).

En effet, lors de son audition au CGRA, votre fille déclare que son père a découvert son homosexualité

au mois de décembre 2011, lorsqu'il lui a proposé d'épouser un de ses cousins (voir l'audition CGRA de

votre fille pages 5 et 6). Or, il ressort du questionnaire dressé par les services de l'Office des étrangers

le 20 février 2012 que votre mari aurait appris l'homosexualité de votre fille six mois auparavant soit

plusieurs mois avant le mois de décembre 2011 (voir le questionnaire OE de votre fille question 5

page 3). Afin d'expliquer cette divergence, votre fille déclare que votre mari soupçonnait déjà avant le

mois de

décembre 2011 qu'elle était homosexuelle car il la trouvait proche d'une de ses amies, sans pouvoir

préciser depuis quand (voir l'audition CGRA de votre fille page 6). Ces déclarations ne cadrent pas avec

vos propos au CGRA selon lesquels vous dites ne pas penser que votre mari avait déjà des soupçons

au sujet de l'homosexualité de votre fille avant le mois de décembre 2011 et ajoutez que, dans

l'affirmative, il l'aurait dit (voir votre audition au CGRA page 12).

En tout état de cause, il ne ressort pas des informations objectives dont dispose le CGRA dont une

copie est jointe au dossier administratif qu'à l'heure actuelle, tout homosexuel puisse se prévaloir d'être

persécuté à l'Ile Maurice du seul fait de son orientation sexuelle.

L'homosexualité ou le lesbianisme en soi ne sont pas punissables à l'Ile Maurice. Par ailleurs, la

sodomie l'est. En effet, le Code pénal mauricien punit d'une peine maximale de cinq ans de servitude

pénale, toute personne coupable de sodomie et de bestialité. Lorsque la sodomie a été commise sur un

mineur ou sur une personne handicapée, une peine minimale de deux ans est prévue. Cet article

concerne aussi bien les rapports hétérosexuels qu'homosexuels. Malgré un projet de loi abolissant cette

disposition pénale, elle est toujours en vigueur. Toutefois, en général, selon les informations dont

dispose le CGRA, la sodomie entre partenaires adultes consentants ne peut être poursuivie que

lorsqu'une plainte est introduite par l'un des partenaires, faute de quoi, l'infraction ne peut être prouvée.

Il apparaît de ces informations que cette disposition n'est pas utilisée pour criminaliser des rapports

homosexuels consentis.

L'homosexualité reste néanmoins encore un tabou majeur à l'Ile Maurice qui inspire un degré important

d'intolérance et d'homophobie dans la population, comme dans de nombreux pays de par le monde. Les

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) rencontrent souvent des problèmes avec la famille ou la

communauté. Comme la police est peu réceptive aux plaintes des LGBT, les victimes de discrimination

ou de violence sont très réticentes à demander la protection des autorités.

Certaines sources dont dispose le CGRA font toutefois état d'une évolution vers plus de tolérance et

d'acceptation à l'égard des LGBT à l'Ile Maurice.

De plus, d'importants progrès ont été réalisés à l'Ile Maurice ces dernières années concernant la

situation des LGBT.

L'Ile Maurice a adopté un "Employment Act" et un "Equal Opportunities Act" qui interdisent notamment

la discrimination sur base de l'orientation sexuelle dans l'emploi et dans de nombreux autres domaines.

Sur le plan international, ce pays est aussi l'un des rares pays africains a avoir signé en décembre 2008

une déclaration et résolution des Nations Unies qui condamne les violations des droits de l'homme
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fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le 17 juin 2011, ce pays a également appuyé

une résolution approuvée par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, sollicitant une étude

sur la discrimination et la violence sur base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le monde

entier.

Par ailleurs, le gouvernement et des organismes accordent aussi des subventions au Collectif

Arc-en-Ciel qui est une plateforme qui regroupe des activistes et associations qui luttent contre

l'homophobie et pour les droits des LGBT à l'Ile Maurice. Depuis 2006, ce collectif organise également

annuellement une manifestation "gay pride" qui a lieu sans problèmes (voir informations jointes à votre

dossier administratif).

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le contexte socio-politique

mauricien ne témoigne pas, loin s’en faut, d’une violence systématique encouragée ou organisée par

l’Etat. Les homosexuels ne sont donc pas victimes à l'Ile Maurice de persécutions dont la gravité

atteindrait un degré tel que toute personne homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécutée ou encourt un risque réel d’atteintes graves en raison de son orientation

sexuelle ou de sa relation avec un partenaire du même sexe.

En l’occurrence, dans la mesure où vous n’avez fait l’objet d’aucune mesure particulière de répression

dans votre pays d’origine de la part de vos autorités nationales, le seul fait que votre fille se prétende

homosexuelle et ait épousé une femme en Belgique ne peut suffire à vous reconnaître la qualité de

réfugié.

Les documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne permettent pas de prendre une autre

décision.

Notons tout d'abord que vous ne déposez aucun document pertinent qui pourrait constituer un début de

preuve de votre identité.

Le seul acte que vous apportez à l'appui de vos dires est l'acte de naissance de votre mère et cela afin

de prouver que votre mari est bien un de vos cousins (voir audition CGRA page 7). Dès lors que ce

document ne mentionne pas votre nom, rien n'établit que vous ayez un lien de famille avec la personne

mentionnée sur l'acte. En outre, il ne ressort pas non plus de ce document que vous avez épousé

[R.J.D.], qu'il vous maltraitait et que vous n'êtes pas séparée de lui depuis le mois d'avril 2010,

comme l'indique la déclaration de l'Office des étrangers (cfr supra).

Vous joignez également plusieurs attestations d'une psychologue d"Espace 28" datant toutes du 9

novembre 2012 qui mentionnent que vous et vos filles avez bénéficié d'un suivi psychologique. Ces

documents ne peuvent toutefois pas être retenus, à eux seuls, pour prendre une autre décision. En

effet, il faut relever que ni la forme, ni le contenu de ces documents, ne permettent de conclure, en ce

qui vous concerne, en l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention. En

effet, l’auteur de ces attestations ne mentionne à aucun moment la méthodologie sur laquelle il s'est

basé pour faire ses constatations (date et nombre d’examens, durée de l’observation, types d’examens,

proportion d’informations basées sur les observations médicales plutôt que sur vos propres

déclarations,…). Plus encore, il n’est à aucun moment précisé quand les observations ont été réalisées

par rapport à votre arrivée sur le territoire belge. Ensuite, aucune information n’est fournie quant au

traitement éventuel qui aurait été prescrit. Pour ce qui est du contenu de ces attestations, la

psychologue se limite à décrire, sur base de vos propres déclarations et de celles de vos filles, ce que

vous auriez vécu à l'Ile Maurice et une série de symptômes qui vous affecteraient ainsi que vos filles

sans établir de lien de corrélation suffisant entre ces symptômes et votre récit d'asile.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne le certificat médical émanant de votre médecin

généraliste datant du 19 juin 2012 qui n'établit nullement que les cicatrices observées trouvent leur

origine dans les événements que vous relatez lors de votre demande d'asile. Tout comme, il ne peut

être déduit du dossier médical de votre fille [V.] que les problèmes de santé de cette dernière et

l'accident qu'elle a subi en Belgique au mois de février 2013 ont un rapport avec ce que vous auriez

vécu à l'Ile Maurice.

Quant aux différents documents relatifs à vos activités en Belgique (à la Croix-Rouge et dans votre

paroisse), ils n'ont pas de pertinence en l'espèce dès lors qu'ils n'ont aucun rapport avec les

persécutions invoquées.
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Vous déposez aussi un document intitulé "quatre arrestations dans l'assassinat de [M.]" tiré

d'Internet afin de prouver que les personnes que votre mari amenait à la maison étaient des criminels

(voir audition CGRA page 7). Notons qu'il ne ressort nullement de cet article que votre mari a des liens

avec ces personnes mais seulement que celles-ci ont été mises hors d'état de nuire.

En ce qui concerne le document émanant d'Asylos que votre conseil a fait parvenir au CGRA après

votre audition, il s'agit d'un article général sur la situation des violences conjugales et la perception de

l'homosexualité sur l'Ile Maurice qui ne vous concerne pas personnellement et individuellement.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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.»

La deuxième décision attaquée, prise à l’égard de la deuxième partie requérante, Madame D.M.F., est

motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité mauricienne, d'ethnie créole et de religion catholique.

Vous n'êtes pas membre d'un parti politique ni d'aucune autre association.

Vous êtes la fille de [M.M.D.] (dossier CG […] et SP […]) et êtes homosexuelle.

Votre père, [R.J.D.], est membre du parti travailliste et a beaucoup de relations notamment

avec des ministres. Il est violent et de nombreuses disputes éclatent entre lui et votre mère du fait qu'il

est adventiste et elle catholique. Il veut vous forcer à intégrer cette religion, ce que vous refusez.

Il maltraite fréquemment votre mère et s'en prend également à vous et votre soeur.

Quand son mari la malmène, votre mère téléphone ou se rend à la police mais cette dernière ne fait rien

pour vous protéger vu que votre père est connu et influent.

Durant le mois d'octobre 2011, votre mère vous surprend en train de faire l'amour à une de vos amies,

[A.], et elle réalise que vous êtes homosexuelle.

En décembre 2011, votre père vous propose d'épouser un de vos cousins. Vous refusez et avouez à

votre père votre homosexualité, ce qui le met en colère.

Ne pouvant plus supporter cette situation, votre mère décide de fuir l'Ile Maurice avec vous et votre

petite sœur [V.].

Vous arrivez dans le Royaume le 19 février 2012 et demandez l'asile le lendemain.

En Belgique, le 16 novembre 2013, vous épousez [M.] que vous avez rencontrée un an auparavant

sur un site internet de rencontre. Le mariage est contracté à la maison communale de Messancy.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
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Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, lors de votre audition au CGRA, vous prétendez que vous possédiez un passeport mauricien,

que vous l'avez utilisé pour voyager vers la Belgique et que vous l'avez gardé dans le Royaume

contrairement à votre mère et votre soeur (voir votre audition au CGRA page 3). Or, vous n'aviez

pourtant fait aucune mention de l'existence de ce document à l'Office des étrangers (voir votre

déclaration à l'OE à la question 20). Lorsqu'il vous est demandé pourquoi vous aviez prétendu à l'Office

des étrangers que vous n'aviez pas de document d'identité alors que vous étiez pourtant en possession

de votre passeport national, vous dites que votre passeur vous avait dit de ne rien fournir comme

document d'identité et qu'il vous avait dit de ne rien dire à ce sujet, ce qui est tout à fait invraisemblable

(voir audition CGRA page 4).

De même, si lors de votre audition au CGRA, vous dites que ce passeport datait de 2012, il ressort

d'autres éléments de votre dossier que votre passeport date de l'année 2010 et non de 2012 (voir

notamment la déclaration de célibat émanant de l'Ambassade de la République de Maurice datant du 16

octobre 2013 que vous avez obtenue en vue de votre mariage célébré au mois de novembre 2013 et la

copie scannée de votre passeport que votre conseil a transmise par mail au CGRA en date du 12

janvier 2014).

Par ailleurs, toujours concernant ce passeport, si lors de votre audition au CGRA, vous déclarez n'avoir

jamais utilisé ce document avant l'année 2012 et précisez même n'avoir jamais voyagé à l'extérieur de

l'Ile Maurice (voir votre audition CGRA page 3), la copie scannée difficilement lisible de votre passeport

que votre conseil a transmise par mail au CGRA en date du 12 janvier 2014 indique que vous êtes

sortie de l'Ile Maurice avec ce document au mois de mars 2011, versions incompatibles s'il en est.

De plus, le CGRA relève également que vos propos sont contradictoires quant au moment où votre

père apprend votre homosexualité, ce qui l'aurait rendu furieux, événement important dès lors qu'il

aurait convaincu votre mère de fuir définitivement le pays en votre compagnie et celle de votre soeur

(voir l'audition CGRA de votre mère page 10).

En effet, lors de votre audition au CGRA, vous déclarez que votre père a découvert votre homosexualité

au mois de décembre 2011, lorsqu'il vous a proposé d'épouser un de ses cousins (voir votre audition

CGRA pages 5 et 6). Or, il ressort du questionnaire dressé par les services de l'Office des étrangers le

20 février 2012 que votre père aurait appris votre homosexualité six mois auparavant soit plusieurs mois

avant le mois de décembre 2011 (voir votre questionnaire OE question 5 page 3). Afin d'expliquer cette

divergence, vous déclarez que votre père soupçonnait déjà avant le mois de décembre 2011 que vous

étiez homosexuelle car il vous trouvait trop proche d'une de vos amies, sans pouvoir préciser depuis

quand (voir votre audition CGRA page 6). Vos déclarations à ce sujet ne cadrent pas avec les propos de

votre mère [M.M.D.] (références susmentionnées) au CGRA selon lesquels elle ne pense

pas que son mari avait déjà des soupçons au sujet de votre homosexualité avant le mois de décembre

2011 et que, dans l'affirmative, il l'aurait dit (voir l'audition de votre mère au CGRA page 12).

En outre, dans votre questionnaire rédigé par les services de l'Office des étrangers, il est indiqué

qu'après que votre père ait appris votre homosexualité, vous avez reçu plusieurs menaces de

mort de sa part et avez déposé plainte à plusieurs reprises auprès de la police (voir le

questionnaire OE page 3). Or, lors de votre audition au CGRA, lorsqu'il vous est demandé si

vous avez porté plainte contre votre père, vous répondez par la négative (voir audition CGRA

page 6).

Confrontée à cette divergence, vous répondez que votre mère a été porter plainte, que c'est elle qui a

été à la police (voir audition CGRA page 7). Un peu plus tard, toujours lors de cette même audition au

CGRA, lorsque la question vous est posée une deuxième fois, vous prétendez avoir accompagné une

seule fois seulement votre mère au commissariat de police (voir votre audition CGRA pages 9 et 10),

version qui entre en contradiction avec celle de votre mère selon laquelle vous l'auriez accompagnée à

deux ou trois reprises à la police (voir l'audition CGRA de votre mère page 13). Interrogée à ce sujet,

vous n'apportez aucune explication, vous contentant de confirmer votre propre version (voir votre

audition CGRA page 10).

Au vu de l'importance de cet élément, le CGRA a la conviction que si vous aviez réellement vécu les

faits tels que vous les relatez, vous auriez pu donner une version cohérente et conforme à celle de votre

mère à propos de votre visite à la police afin de dénoncer les agissements votre père.
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De surcroît, le CGRA constate aussi des divergences entre votre version au CGRA et celle donnée

à l'Office des étrangers quant à la personne qui a organisé votre voyage vers la Belgique et

quant aux circonstances de ce voyage.

En effet, de la déclaration dressée par les services de l'Office des étrangers, il ressort que c'est un ami

de votre père qui a organisé votre voyage vers l'Europe (voir votre déclaration OE et celle de votre mère

[M .M.] à la question 35). Or, lors de votre audition au CGRA, vous prétendez (tout comme votre

Mère [M.M.]) que c'est le neveu de votre mère (le fils de sa soeur) qui a organisé ce voyage (voir

votre audition CGRA page 9 et celle de votre mère page 11).

Par ailleurs, s'il est indiqué dans la déclaration de l'Office des étrangers et dans celle de votre mère

[M.M.], que vous avez voyagé avec un passeur nommé "Mr [L.]" (voir votre déclaration OE et

celle de votre mère [M.M.] à la question 35), lors de votre audition au CGRA, vous déclarez

toutes les deux avoir voyagé avec un certain Monsieur [R.] (voir votre audition CGRA page 9 et celle de

votre mère page 11).

Vous avez été confrontées à ces divergences majeures mais ni vous ni votre mère n'avez apporté

d'explication pertinente (voir votre audition CGRA page 9 et l'audition de votre mère pages 11 et 12).

Au vu de ces importantes divergences de version et incohérences, le CGRA a la conviction que vous

cachez les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays avec votre mère et votre soeur au

mois de février 2012.

Quant au fait que vous avez contracté un mariage avec une femme ici en Belgique le 16

novembre 2013, il ne peut suffire à vous reconnaître la qualité de réfugié.

En effet, vous déclarez expressément, lors de votre audition au CGRA, n'avoir jamais eu de problèmes

avec vos autorités nationales du fait de votre homosexualité (voir votre audition CGRA page 8). Votre

mère tient les mêmes propos lors de son audition au CGRA (voir l'audition CGRA de votre mère

pages 13 et 14). Preuve en est que vous avez pu obtenir sans problème auprès de l'Ambassade de la

République de Maurice en Belgique les documents nécessaires à votre mariage dont une déclaration de

célibat, une attestation de nationalité et un certificat de coutume.

Lors de votre audition au CGRA, vous dites qu'en cas de retour dans votre pays, vous craignez

principalement votre père (voir votre audition page 8). Lors de son audition, votre mère précise que

votre père est adventiste, religion qui ne tolère pas l'homosexualité (voir l'audition de votre mère

page 14). Or, ni vous ni votre mère n'avez fait allusion au fait que votre père serait adventiste à l'Office

des étrangers.

Au contraire, il ressort du questionnaire rempli par l'Office des étrangers à la question 8 (page 1) que

vous avez mentionné que vos deux parents étaient catholiques, ce qui est invraisemblable au vu de

l'importance d'un tel élément. Lors de votre audition au CGRA, vous aviez également très clairement

mentionné que les adventistes n'avaient rien à voir avec les catholiques (voir votre audition page 6).

Interrogée à ce sujet, vous reconnaissez avoir dit cela car vous ne saviez pas ce qui allait arriver et ne

connaissiez pas les lois, ce qui n'explique en rien pourquoi vous n'avez pas dit à votre arrivée dans le

Royaume que votre père serait adventiste. Le CGRA a la conviction que vous avez rajouté cet élément

pour donner plus de poids et de crédibilité à votre récit.

En tout état de cause, il ne ressort pas des informations objectives dont dispose le CGRA dont une

copie est jointe au dossier administratif qu'à l'heure actuelle, tout homosexuel puisse se prévaloir d'être

persécuté à l'Ile Maurice du seul fait de son orientation sexuelle.

L'homosexualité ou le lesbianisme en soi ne sont pas punissables à l'Ile Maurice. Par ailleurs, la

sodomie l'est. En effet, le Code pénal mauricien punit d'une peine maximale de cinq ans de servitude

pénale, toute personne coupable de sodomie et de bestialité. Lorsque la sodomie a été commise sur un

mineur ou sur une personne handicapée, une peine minimale de deux ans est prévue. Cet article

concerne aussi bien les rapports hétérosexuels qu'homosexuels. Malgré un projet de loi abolissant cette

disposition pénale, elle est toujours en vigueur. Toutefois, en général, selon les informations dont

dispose le CGRA, la sodomie entre partenaires adultes consentants ne peut être poursuivie que

lorsqu'une plainte est introduite par l'un des partenaires, faute de quoi, l'infraction ne peut être prouvée.

Il apparaît de ces informations que cette disposition n'est pas utilisée pour criminaliser des rapports
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homosexuels consentis.

L'homosexualité reste néanmoins encore un tabou majeur à l'Ile Maurice qui inspire un degré important

d'intolérance et d'homophobie dans la population, comme dans de nombreux pays de par le monde. Les

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) rencontrent souvent des problèmes avec la famille ou la

communauté. Comme la police est peu réceptive aux plaintes des LGBT, les victimes de discrimination

ou de violence sont très réticentes à demander la protection des autorités.

Certaines sources dont dispose le CGRA font toutefois état d'une évolution vers plus de tolérance et

d'acceptation à l'égard des LGBT à l'Ile Maurice.

De plus, d'importants progrès ont été réalisés à l'Ile Maurice ces dernières années concernant la

situation des LGBT.

L'Ile Maurice a adopté un "Employment Act" et un "Equal Opportunities Act" qui interdisent notamment

la discrimination sur base de l'orientation sexuelle dans l'emploi et dans de nombreux autres domaines.

Sur le plan international, ce pays est aussi l'un des rares pays africains a avoir signé en décembre 2008

une déclaration et résolution des Nations Unies qui condamne les violations des droits de l'homme

fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Le 17 juin 2011, ce pays a également appuyé

une résolution approuvée par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies, sollicitant une étude

sur la discrimination et la violence sur base de l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans le monde

entier.

Par ailleurs, le gouvernement et des organismes accordent aussi des subventions au Collectif

Arc-en-Ciel qui est une plateforme qui regroupe des activistes et associations qui luttent contre

l'homophobie et pour les droits des LGBT à l'Ile Maurice. Depuis 2006, ce collectif organise également

annuellement une manifestation "gay pride" qui a lieu sans problèmes (voir informations jointes à votre

dossier administratif).

A la lumière de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que le contexte socio-politique

mauricien ne témoigne pas, loin s’en faut, d’une violence systématique encouragée ou organisée par

l’Etat. Les homosexuels ne sont donc pas victimes à l'Ile Maurice de persécutions dont la gravité

atteindrait un degré tel que toute personne homosexuelle et originaire de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécutée ou encourt un risque réel d’atteintes graves en raison de son orientation

sexuelle ou de sa relation avec un partenaire du même sexe.

En l’occurrence, dans la mesure où vous n’avez fait l’objet d’aucune mesure particulière de répression

dans votre pays d’origine de la part de vos autorités nationales, le seul fait que vous ayez épousé une

femme en Belgique ne peut suffire à vous reconnaître la qualité de réfugié.

Les documents que vous déposez à l'appui de vos dires ne permettent pas de prendre une autre

décision.

Sont tout d'abord joints au dossier les documents que vous avez obtenus en vue de votre mariage avec

[M.] au mois de novembre 2013 soit un extrait conforme de votre certificat de naissance datant du

22 mars 2013 et différents documents provenant de l'Ambassade de la République de Maurice à

Bruxelles datant du 16 octobre 2013 dont une déclaration de célibat, une attestation de nationalité et un

certificat de coutume ainsi qu'une copie scannée difficilement lisible de votre passeport national. Ces

documents ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils concernent votre identité et votre nationalité

mais n'ont pas de rapport avec les persécutions que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile.

Quant à l'acte de mariage attestant que vous avez épousé une femme en Belgique, il ne peut davantage

être retenu au vu des arguments développés dans la présente décision. De plus, ce document ne peut

établir, à lui seul, que ce mariage en Belgique serait, pour vous, une source de problèmes avec vos

autorités nationales en cas de retour dans votre pays.

Vous joignez également une attestation d'une psychologue d"Espace 28" datant du 9 novembre 2012

qui mentionne que vous avez bénéficié d'un suivi psychologique. Ce document ne peut toutefois pas

être retenu, à lui seul, pour prendre une autre décision. En effet, il faut relever que ni la forme, ni le

contenu de ce document, ne permet de conclure, en ce qui vous concerne, en l’existence d’une crainte
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fondée de persécution au sens de la Convention. En effet, l’auteur de cette attestation ne mentionne à

aucun moment la méthodologie sur laquelle il s'est basé pour faire ses constatations (date et nombre

d’examens, durée de l’observation, types d’examens, proportion d’informations basées sur les

observations médicales plutôt que sur vos propres déclarations,…). Plus encore, il n’est à aucun

moment précisé quand les observations ont été réalisées par rapport à votre arrivée sur le territoire

belge. Ensuite, aucune information n’est fournie quant au traitement éventuel qui aurait été prescrit.

Pour ce qui est du contenu de cette attestation, la psychologue se limite à décrire, sur base de vos

propres déclarations, ce que vous auriez vécu à l'Ile Maurice et une série de symptômes qui vous

affecteraient sans établir de lien de corrélation suffisant entre ces symptômes et votre récit d'asile.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le CGRA est dans l’impossibilité d’établir qu'à l'heure actuelle, il

existerait, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou des

motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Connexité des affaires

2.1. La première partie requérante, à savoir Madame D.M.M.C. (ci-après dénommée la mère) est la

mère de la seconde partie requérante, Madame D.M.F. (ci-après dénommée la fille). Le Conseil du

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le Conseil) examine conjointement les deux requêtes,

les affaires présentant un lien de connexité évident.

3. Les requêtes

3.1. Les parties requérantes confirment pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions

entreprises.

3.2. Elles invoquent la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

l'article 1er, § 2, du Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967, de l’article 4, §1er de la

directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 concernant les normes

minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin

d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après dénommée la directive

2004/83/CE du 29 avril 2004), des articles 48/3, 48/4, 48/5 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, de l’obligation de motivation, ainsi que du principe de bonne administration et du

devoir de minutie. Elles invoquent également l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980.

3.3. Elles contestent en substance la pertinence de la motivation des décisions attaquées au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce.

3.4. Elles sollicitent la réformation des décisions attaquées et à titre principal, la reconnaissance de la

qualité de réfugiées aux requérantes. À titre subsidiaire, elles demandent l’octroi du statut de protection

subsidiaire.

4. Documents déposés

4.1. En annexe à sa requête introductive d’instance, la première partie requérante fait parvenir au

Conseil, une copie d’un certificat de mariage, une copie d’un extrait certifié d’acte de mariage, une copie

d’un témoignage non daté de M.R.L. accompagnée de la copie de sa pièce d’identité, ainsi qu’une copie

du permis de conduire de la requérante.
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4.2. En annexe à sa requête introductive d’instance, la seconde partie requérante fait parvenir au

Conseil, une copie d’un témoignage non daté de M.R.L. accompagnée de la copie de sa pièce

d’identité.

4.3. La première partie requérante verse également au dossier de la procédure une note

complémentaire accompagnée d’une attestation non datée de J.C.A. (pièce 16).

5. Question préalable

Le Conseil constate que la première décision attaquée ne vise que la première partie requérante,

Madame D.M.M.C., qui est la mère de la troisième partie requérante, D.V.M., encore mineure ; le

dossier administratif ne contient d’ailleurs pas de demande d’asile de D.V.M. Par conséquent, le

recours est irrecevable en ce qui concerne la troisième partie requérante, D.V.M.

6. L’examen des demandes sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

6.1 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 ». 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 ».

6.2 Les décisions attaquées refusent de reconnaître la qualité de réfugiées aux requérantes et de leur

octroyer le statut de protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de leurs récits ; la partie

défenderesse relève ainsi des incohérences et des contradictions dans les déclarations des

requérantes, relatives à des points jugés essentiels de leurs récits d’asile. Les documents produits au

dossier administratif sont, par ailleurs, jugés inopérants.

6.3 Après examen des dossiers administratifs et des pièces de procédure, le Conseil considère qu’il

ne peut pas se rallier à la motivation des décisions attaquées.

En ce qui concerne la mère

6.4 Le Conseil relève que le seul fait que la requérante se contredit concernant la séparation avec son

mari et le nombre de visites rendues à la police ne suffit pas à mettre valablement en cause les faits de

violence qu’elle invoque à l’encontre de son mari. Le Conseil estime à cet égard que les propos tenus

par la requérante sont suffisamment circonstanciés, cohérents et précis pour tenir les faits de violence

établis.

6.5 Le Conseil constate par ailleurs que la partie défenderesse n’a déposé aucun document relatif à la

problématique des violences conjugales au dossier administratif ou au dossier de la procédure. Il ressort

toutefois d’une lecture attentive d’un document de juin 2012 déposé au dossier administratif par la partie

requérante et intitulé « Violences conjugales et perception de l’homosexualité sur l’Ile Maurice » (dossier

n° 147.474, farde « Documents » du dossier administratif), que malgré l’existence d’une législation pour

lutter contre les violences faites aux femmes, la violence conjugale est un problème courant dans le

pays d’origine de la requérante et la possibilité d’obtenir la protection des autorités mauriciennes pour

les femmes battues est limitée dès lors que « police et système judiciaire multiplient les obstacles au

bon déroulement des poursuites entamées par des femmes battues ». Le rapport précise qu’il y a un

manque de volonté politique et que les budgets visant à mettre en œuvre des campagnes de

sensibilisation ne sont pas assez financés. Selon le même document, la loi du silence s’applique aux

victimes de ces violences conjugales, notamment en raison de « pressions familiales et sociétales », le

document précisant encore que « c’est aussi l’incapacité des autorités publiques à assurer la protection

des victimes, d’amorcer investigations et poursuites pénales contre leurs agresseurs et la lenteur des

procédures judiciaires qui découragent nombres femmes [sic] de déposer leurs plaintes ».

6.6 De plus, la partie défenderesse ne met pas en cause le profil politique du mari de la requérante qui

entretient notamment des relations avec des ministres.
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6.7 S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que

sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de

l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non

des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si

l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire

pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans

les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce

doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait

être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.

6.8 Dans le cas d’espèce, la requérante craint un acteur non étatique, à savoir son mari. Or, à cet

égard, il convient de s’interroger sur la possibilité pour la requérante d’avoir accès à la protection de ses

autorités nationales. En effet, conformément à l’article 48/5, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, une

persécution au sens de l'article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 peut émaner ou être causée par des

acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que ni l'État, ni des partis ou organisations qui contrôlent

l'État ou une partie importante de son territoire, y compris les organisations internationales, ne peuvent

ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions. Le § 2 de la même disposition précise

qu’une protection au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, doit être effective et non

temporaire et est généralement accordée lorsque les acteurs visés à l'alinéa 1er prennent des mesures

raisonnables pour empêcher les persécutions, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire

effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution et

lorsque le demandeur a accès à cette protection.

6.9 En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés, le Conseil ne peut pas considérer que la

requérante puisse se voir accorder une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980.

6.10 Dès lors le Conseil constate qu’il ressort des informations générales produites par la partie

requérante et déposées au dossier administratif qu’il n’est pas possible d’attendre des autorités

nationales qu’elles protègent la requérante. Le Conseil conclut, en conséquence, qu’il n’est pas

démontré que la requérante pourrait obtenir une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6.11 La crainte de la requérante s’analyse comme une crainte d’être persécutée du fait de son

appartenance au groupe social des femmes.

6.12 En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugiée

à la requérante.

En ce qui concerne la fille

6.13 D’emblée, le Conseil observe que la partie défenderesse ne met pas en cause le fait que la

requérante est homosexuelle et qu’elle est mariée en Belgique à une femme depuis le 16 novembre

2013.

6.14 Le Conseil considère par ailleurs que les contradictions avancées par la partie défenderesse dans

le chef de la requérante concernant le moment de la découverte de son homosexualité par son père et

le dépôt d’une plainte sont insuffisantes pour mettre valablement en cause ses déclarations.

6.15 Si la partie défenderesse, dans la décision entreprise avance que « [l]’homosexualité ou le

lesbianisme en soi ne sont pas punissables à l’Ile Maurice », elle rappelle également que

l’homosexualité reste un tabou majeur à l’île Maurice, qui inspire un degré important d’intolérance et

d’homophobie dans la population. Elle ajoute que la police est peu réceptive aux plaintes des LGBT et

que les victimes de discriminations ou de violences sont très réticentes à demander la protection des

autorités. À ce tableau peu reluisant, la partie défenderesse apporte une nuance en affirmant que

certaines sources indiquent une évolution vers plus de tolérance.

6.16 En l’espèce, au vu des pièces de l’ensemble du dossier et des explications fournies par la

requérante et sa mère, le Conseil tient pour établis, l’homosexualité de la requérante ainsi que le profil

d’homme violent dans le chef de son père (cfr supra les points 5.4 et s). Le Conseil prend également en
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considération l’engagement religieux du père de la requérante dont la mise en cause par la partie

défenderesse ne tient pas. Le Conseil précise, concernant la religion adventiste du père, qu’il ressort du

document déposé au dossier administratif par la mère de la requérante et intitulé « Violences conjugales

et perception de l’homosexualité sur l’Ile Maurice » (dossier n° 147.474, farde « Documents » du dossier

administratif), que l’église adventiste « condamne explicitement et sans compromis l’homosexualité,

qu’elle qualifie de "péché" ».

S’il subsiste malgré tout des zones d’ombre dans le récit de la requérante, le Conseil rappelle que sous

réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen

de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons

de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen

de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour

répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. Dans les cas

où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains. En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante.

6.17 Dans le cas d’espèce, la requérante craint un acteur non étatique, à savoir son père. Or, à cet

égard, il convient de s’interroger sur la possibilité pour la requérante d’avoir accès à la protection de ses

autorités nationales eu égard à l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

6.18 En l’espèce, au vu des éléments susmentionnés, le Conseil ne peut pas considérer que la

requérante puisse se voir accorder une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre

1980.

6.19 Le Conseil constate que la partie défenderesse soutient que des progrès ont été faits à l’île

Maurice, notamment grâce à l’ « Employment Rights Act » et à l’ « Equal Opportunities Act » qui

interdisent notamment la discrimination à l’emploi, ainsi que dans de nombreux autres domaines. Le

Conseil n’aperçoit pas en quoi de tels règlements démontrent la possibilité d’obtenir une protection

effective des autorités en cas de persécutions liées à l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile,

notamment lorsque l’auteur des persécutions est un acteur non-étatique. Il s’agit en effet de règlements

visant à éliminer la discrimination à l’emploi et dans d’autres domaines qui ne sont pas relevants dans le

cas d’espèce.

6.20 Dès lors le Conseil constate qu’il ressort des informations générales produites par les deux

parties et versées aux dossiers administratifs et de la procédure qu’il n’est pas possible d’attendre des

autorités nationales qu’elles protègent la requérante. Le Conseil conclut, en conséquence, qu’il n’est

pas démontré que la requérante pourrait obtenir une protection effective au sens de l’article 48/5, § 2,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

6.21 La crainte de la requérante s’analyse comme une crainte d’être persécutée en raison de son

orientation sexuelle, au sens du critère de rattachement du groupe social, prévu par la Convention de

Genève et défini par l’article 48/3, § 4, d, de la loi du 15 décembre 1980.

6.22 En conséquence il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugiée

à la requérante.

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

Article 1er

La qualité de réfugiées est reconnue aux deux premières parties requérantes.

Article 2

Le recours est irrecevable en ce qui concerne la troisième partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit septembre deux mille quatorze par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


