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COLOMBIE : requérante employée comme comptable par des parents propriétaires terriens dans la 
région de Valle del Cauca – zone envahie par les FARC en juin 2001 – cousins exécutés par la guérilla 
pour avoir cessé d’acquitter l’impôt révolutionnaire –  pressions et menaces de mort exercées sur elle 
pour qu’elle verse les sommes exigées - craintes fondées sur l’un des motifs de 1’article 1, A, 2 de la 
convention de Genève (non) – qualité de réfugié (non) – menaces graves liées au climat de violence 
généralisée résultant de la situation de conflit armé interne qui prévaut aujourd’hui en Colombie dans 
cette région (oui) – possibilité d’obtenir la protection des autorités (non) – protection subsidiaire (oui).  
 
CRR, 29 septembre 2006, 533070, Mlle R. 
 
(…) 
 
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la 
Commission permettent de tenir pour établi que Mlle R., qui est de nationalité colombienne,  a été 
l’objet de menaces répétées de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 
raison des fonctions qu’elle exerçait auprès de ses cousins, propriétaires terriens, éleveurs dans la 
commune de Tenerife, près de Palmira, dans la région de Valle del Cauca ; que le 18 juin 2001, les 
FARC ont envahi la zone et que lesdits cousins ont été contraints de payer de fortes sommes d’argent à 
la guérilla ; que le 14 août 2002, l’un de ses cousins, P., ayant arrêté de payer lesdites sommes en 
raison de la baisse des revenus de son exploitation, a été assassiné ; qu’à partir de septembre 2003, son 
autre cousin, R., a cessé lui aussi de s’acquitter des sommes exigées ; qu’elle a alors reçu des appels 
téléphoniques anonymes lui enjoignant de payer les sommes dues ; que le 8 décembre 2003, ledit 
cousin a été enlevé par la guérilla et retrouvé, deux jours plus tard, assassiné ; qu’elle a de nouveau été 
inquiétée mais, craignant pour sa sécurité, n’en a pas informé les autorités ; que le 20 décembre 2003, 
elle a reçu un ultimatum des FARC lui demandant de payer lesdites sommes dans un délai d’une 
semaine et la menaçant de mort ; qu’ayant fui sa région, elle a vainement déposé une plainte auprès du 
bureau du procureur d’Armenia ; que ne bénéficiant d’aucune protection et craignant pour sa sécurité, 
elle a quitté son pays ; 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 711-1 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile : 
 
« la qualité de réfugié est reconnue à toute personne (…) qui répond aux définitions de l'article 1er de 
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés » ; 
 
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 
1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée 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 ; 
 
Considérant qu’il ne ressort ni desdites pièces ni desdites déclarations que les agissements dont Mlle 
R. déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine ses opinions politiques ou l’un des autres motifs de 
persécutions énoncés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; que, dès lors, les craintes 
énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder la requérante comme 
relevant du champ d’application des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ;  
 
Considérant toutefois qu’aux termes des dispositions de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile : 
 
« sous réserve des dispositions de l’article L 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé 
à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié (…) et qui établit qu'elle 
est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : 
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(…)  c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en 
raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 713-2 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile : 
 
« Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves 
pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, 
de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou 
d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas 
en mesure d’offrir une protection.  
 
Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des 
organisations internationales et régionales » ; 
 
Considérant que le bien-fondé de la demande de protection de la requérante doit être apprécié au 
regard du contexte prévalant à l’heure actuelle en Colombie ; que celui-ci se caractérise dans certaines 
zones par un climat de violence généralisée, se traduisant notamment par la perpétration d’exactions, 
de massacres, de meurtres, d’enlèvements, d’extorsions de fonds et de menaces visant des groupes 
particuliers ; que cet état résulte des violents affrontements entre les forces de sécurité colombiennes et 
les groupes armés, notamment les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), menant sur 
certaines parties du territoire des opérations militaires continues et concertées ainsi que des stratégies 
de contrôle de territoires par la guérilla, notamment à Cali et dans la région de Valle del Cauca ; que 
dès lors cette situation doit être regardée comme une situation de violence généralisée résultant d'une 
situation de conflit armé interne au sens des dispositions de l’article L 712-1 c précité ; 
 
Considérant que l’examen de la situation de Mlle R. permet de considérer qu’elle est aujourd’hui 
exposée à de graves actions de représailles de la part des FARC ; que ces actions sont constitutives de 
menaces graves, directes et individuelles, en tant qu’elles sont liées à ses fonctions de comptable pour 
le compte de ses cousins, propriétaires terriens, et à sa situation financière confortable ; qu’elles 
trouvent leur origine dans le climat de violence généralisée résultant de la situation de conflit armé 
interne qui prévaut aujourd’hui en Colombie dans la région de Valle del Cauca et dans lequel les 
autorités définies par les dispositions de l’article L 713-2 précité ne sont pas en mesure d’assurer sa 
protection ; que dès lors, Mlle R. est fondée à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au 
titre des dispositions de l’article L 712-1 c du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile ; … (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA ; accord de la protection 
subsidiaire). 
 
 


