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Une personne est un r6fugi6, au sens de la Convention, seulement
s'il ou elle peut 8tre consid6rde comme "craignant avec raison" d'8tre
pers6cutfe. Alors qu'il est g6n6ralement admis que l'exigence de "craignant avec raison" limite le statut de r6fugi6 aux personnes qui encourent
un risque reel et futur d'8tre pers6cut6es ("l'16ment objectif"),
'ambiguit6 linguistique a donn6 lieu A une divergence de vues sur la
question de savoir si le test s'accompagne aussi d'une 6valuation de
l'6tat d'esprit de la personne demandant la reconnaissance du statut de
r6fugi6 ("1'616ment subjectif").
La vue selon laquelle l'dvaluation de la crainte avec raison inclut une
consid6ration de l'6tat d'esprit de la personne demandant la reconnaissance du statut de r6fugi6 est g6n6ralement appliqu6e selon l'une des
trois manires suivantes. L'approche pr6dominante d6finit l'expression
de "crainte," dans le sens d'inqui6tude, comme l'un des deux 616ments
essentiels du test de crainte avec raison. I1 en r6sulte que le statut de
rdfugi6 peut 8tre refus6 aux demandeurs en risque qui n'ont pas de
crainte subjective ou dont la crainte subjective n'est pas reconnue
comme telle par le d6cideur. Une seconde vue ne traite pas l'existence de
crainte subjective comme un 616ment essentiel, mais la consid~re plut6t
comme un facteur susceptible de renverser l'insuffisance de preuve de
risque reel. Selon cette formulation, les personnes qui sont plus timides
ou expressives, ou qui sont simplement capables d'articuler leurs inqui6tudes de mani~re reconnaissable par le d6cideur, sont relativement
avantag6es par rapport A d'autres qui encourent le m~me niveau de
risque r6el, mais sont plus courageuses, plus r6servfes, ou dont les expressions de crainte ne sont pas reconnues comme telles. Une troisi~me
interpr6tation de l'616ment subjectif ne conditionne pas le statut de r6fugi6 A la preuve d'inqui6tude, pas plus qu'elle n'avantage les demandes
oti une telle inqui6tude existe. L'exigence de prendre en consid6ration la
"crainte" est plutft trait6e comme une obligation g6n6rale de preter
attention, dans l'6valuation du statut de r6fugi6, aux circonstances
particuli~res et aux vuln6rabilit6s personnelles du demandeur.
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Nous avons conduit une 6tude en collaboration et une r6flexion
soutenues sur les fondements jurisprudentiels et doctrinaux du standard de
crainte avec raison, et avons conclu que continuer distinguer les 616ments
"objectifs" et "subjectifs" du standard de crainte avec
raison risque de
d6former le processus de d6termination du statut de r6fugi6. L'existence
d'une crainte subjective, au sens d'inqui6tude, ne devrait 6tre ni une condition pr6c6dant la reconnaissance du statut de r6fugi6, ni favoriser un
demandeur qui encourt un risque insuffisamment bien 6tabli. Une approche qui, dans le but de prendre en consid6ration les vuln6rabilit6s et les
circonstances d' un demandeur, reconnait un 616ment subjectif, ne pose pas
de risques de protection du genre de ceux associ6s avec la premiere interpr6tation d'un 616ment subjectif; ni ne soul6ve de pr6occupations de
partialit6 li6es A la seconde approche. Se fonder sur un 616ment subjectif
pour particulariser l'investigation de crainte fond6e est, quoiqu'il en soit,
superflus, et pourrait entrainer une ddpr6ciation de la preuve de valeur
dans l'6valuation du risque reel d'ftre pers6cut6.
Les pr6sentes recommandations sont destin6es Apromouvoir une interpr6tation commune d'une approche unifi6e de l'examen de la crainte
avec raison et des aspects connexes de la d6finition de la Convention des
r6fugi6s qui 6vite les risques de protection de plus en plus associ6s avec
les affirmations d'un "616ment subjectif," et assure A la fois qu'une consid6ration ad6quate est accord6e tous les risques particuliers qu'encourt
un demandeur pour la reconnaissance du statut de r6fugi6.
NE PEUT OU NE VEUT

1. L'6tat d'esprit d'un demandeur m6ite d'etre pris en consid6ration pour d6terminer si il ou elle " ne peut ou, du fait de cette
crainte, ne veut se r6clamer" de la protection de son ou ses pays
de citoyennet6 ou, dans le cas d'une personne apatride, du pays
ou des pays de r6sidence habituelle. En particulier, selon la
Convention, l'obligation de protection d'un Etat partie est engag6e Atravers l'expression, par ou au nom d'un demandeur,
de l'impossibilit6 ou de l'absence de volont6 de se r6clamer de
la protection du pays ou des pays appropri6s.
2. L'expression requise d'impossibilit6 ou d'absence de volont6
ne doit pas 6tre rendue dans une forme particuli~re. En substance, le demandeur devrait seulement apporter une
information ou formuler des demandes qui pourraient engager
les obligations de l'Etat au sens de la Convention des r6fugi6s.
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3. Contrairement Ala question de savoir si un demandeur ne peut
ou ne veut se r6clamer de la protection du pays d'origine,
l'6valuation de la crainte avec raison n'inclut pas une 6valuation de l'6tat d'esprit du demandeur.
4. Qui plus est, la protection de la Convention des r6fugi6s n'est
pas fond6e sur 1'existence d'une "crainte" au sens d'inqui6ude.
Elle exige plut6t la d6monstration de "crainte" entendue
comme une attente future de risque. Une fois que la crainte
ainsi conque est exprim6e par l'acte de r6clamer protection, il
revient A l'Etat partie, dvaluant le statut de r6fugi6, de d6terminer si cette attente cadre avec les circonstances r6elles de la
cause. Si tel est le cas, on devrait alors en conclure que le demandeur craint avec raison d'etre persdcut6.
5. Une interpr6tation de "crainte" comme une attente future de
risque est compl~tement justifi6e par l'un des simples sens du
texte anglais, et se trouve confirm6e par les interpr6tations
dominantes du texte de langue frangaise ("craignant avec raison"), faisant 6galement foi, et lesquelles n'incluent pas une
inqui6tude subjective. Cette construction 6vite les nombreux
risques pratiques inh6rent au fait de tenter d'6valuer objectivement les sentiments et 6motions du demandeur. Qui plus est,
elle est en harmonie avec la structure interne de la Convention,
par exemple avec le principe selon lequel le statut de r6fugi6
cesse quand le risque r6el d'8tre pers6cut6 vient Aprendre fin,
et non sur la base de l'absence d'inqui6tude (Art. 1 (C) 5-6), et
avec le fait que l'obligation centrale de non-refoulement
s'applique IA oii il y a un vrai risque d'8tre pers6cut6, sans
prendre en consid6ration si le r6fugi6 s'inqui~te d'un tel risque
(Art.33). Plus g6n6ralement, le contexte des droits de la personne de la Convention exige que protection soit 6galement
accord6e A tous sur la base de preuve d'une forme de risque
r6elle et pertinente.
6. La d6termination portant sur le fait de savoir si la "crainte" du
demandeur-dans le sens d'attente future de risque-est ou
n'est pas "avec raison" est ainsi, par nature, une question
purement de preuve. Elle exige que l'Etat partie 6valuant le
statut de r6fugi6 d6termine si le demandeur court un risque
important d'6tre pers6cut6. Bien que la seule chance ou la
possibilit6 lointaine d'&re pers6cut6 ne suffisent pas A6tablir
une crainte avec raison, le demandeur n'a pas besoin de
montrer qu'il existe une r6elle probabilit6 qu'il ou elle sera
pers6cut6.
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7. Pour d6terminer si un demandeur court un risque important
d'6tre pers6cut6, toute preuve mat6rielle, quelle qu'en soit la
source, m6rite d'6tre considr6e avec soin, et en tenant compte
du contexte. Une attention 6gale devrait 8tre accord6e toutes
formes de preuve mat6rielle, une d6cision sur la valeur relative
Aassigner Adiff6rentes formes de preuve 6tant prise sur la base
de la v6racit6 relative et de la force de conviction de la preuve
apport6e.
8.

Une preuve particuli~re au demandeur, y compris la preuve de
pers6cutions personnelles et pertinentes pass6es, est directement utile pour la d6termination de la crainte avec raison, mais
ne constitue pas une condition pr6requise. Tout demandeur qui,
avant le d6part de son pays d'origine, ne fut ni sujet de pers6cutions ni directement menac6 de pers6cutions, peut 6tablir, par
toute autre preuve, une crainte avec raison d'8tre pers6cut6
dans un avenir pr6visible.

9. L'6valuation de crainte avec raison peut largement, ou m~me
principalement, se faire sur la base du t6moignage cr6dible du
demandeur. Bien que la d6claration du demandeur ne soit pas
n6cessairement la meilleure preuve de risque futur, elle peut
bien constituer, selon les circonstances de la cause, la meilleure
preuve de risque.
10. A la lumi~re de l'obligation commune de recherche des faits,
un demandeur devrait faire de son mieux pour apporter Al'Etat
partie 6valuant le statut de r6fugi6 tout 616ment corroborant son
t6moignage. Cependant, l oii un tel 616ment ne peut 8tre raisonnablement obtenu, le seul t6moignage cr6dible et irr6fut6 du
demandeur suffit A6tablir une crainte avec raison d'&tre pers6cut6.
11. Le t6moignage du demandeur ne peut 6tre consid6r6 non
cr6dible que sur la base d'une pr6occupation sp6cifique et convaincante portant sur sa v6racit6 propos d'un point important
et substantiellement pertinent.
12. Mme si l'on vient A d6couvrir que la d6claration du demandeur n'est pas cr6dible, dans son ensemble ou en partie, le
d6cideur doit n6anmoins 6valuer le risque r6el encouru par le
demandeur sur la base d'autres preuves mat6rielles. En particulier, l'existence d'une crainte avec raison peut 6tre fond6e
sur la preuve que le demandeur est un membre d'un groupe de
personnes courant un risque important d'6tre pers6cut6es, tel
qu'en t6moignent les donn6es cr6dibles sur le pays ou les d6clarations cr6dibles d'autres personnes.
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13. Les circonstances particulires d'une personne demandant la
reconnaissance du statut de r6fugi6 ne sont pas simplement
pertinentes quant Ala question de savoir s'il ou elle peut &re
consid6r6 comme ayant une crainte avec raison. La d6termination portant sur le point de savoir si le risque encouru est
ad6quatement jug6 comme correspondant Aun risque d' "8tre
pers6cut6" exige aussi. une consid6ration s6rieuse des questions qui peuvent &re particuli~res Al'individu concem.
14. Comme r~gle g6n6rale, la d6termination portant sur le point
de savoir si un risque donn6 6quivaut A un risque d'8"tre
pers6cut" devrait examiner les caractdristiques et circonstances personnelles de chaque demandeur, 6tant entendu que,
par vertu de telles caract6ristiques et circonstances, certaines
personnes vont souffrir un dommage diff6rent r6sultant d'une
menace ou action commune.
15. Ainsi, par exemple, les faiblesses psychologiques d'un demandeur sp6cifique peuvent etre telles que le risque de
dommages qui ne pourrait pas s'av6rer suffisamment grave
pour justifier la reconnaissance du statut de r6fugi6 Ala plupart de personnes, va n6anmoins correspondre, pour lui ou
pour elle, A la torture, Aun traitement inhumain ou d6gradant.
L oii il en est ainsi, le risque futur de tels dommages psychologiques peut, A juste titre, 8tre consid6r6 comme un
risque d' "etre persdcut6."
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Ces recommandations refl~tent le consensus de tous les participants au
troisi~me colloque sur les d~fis en droit international des r6fugi6s, tenu,
du 26 au 28 mars 2004, i l'Ecole de droit de l'universit6 de Michigan,
Ann Arbor, Etats-Unis d'Am~rique.
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