
 
Sri Lanka - situation de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé 
interne ayant cessé depuis la victoire de l’armée sri lankaise sur les Tigres libérateurs de 
l’Eelam Tamoul (LTTE) en mai 2009 – menaces graves du fait d’une violence généralisée 
résultant d’une situation de conflit interne (absence).  
 
CNDA, 2 novembre 2010, M. S., n°08008523, R  
 
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l’octroi du bénéfice de la 
protection subsidiaire  
(...)  
Considérant qu’à l’appui de sa demande d’asile, M. S., de nationalité sri-lankaise, fait valoir 
qu’il est tamoul originaire de Nochchimunai de la région de Batticaloa ; qu’à la suite de la 
disparition de son père engagé dans les mouvements tamouls et la mort de son frère tué par 
les forces de l’ordre, il a rejoint le mouvement des LTTE en 1984 ; qu’après avoir suivi un 
entraînement militaire au Tamil Nadu dans le camp des LTTE à Mettupalayam, il est rentré 
au Sri Lanka, et a vécu dans les régions de Jaffna, Vanni et Mannar avant d'être envoyé à 
Batticaloa en tant que responsable de la division urbaine ; que son action avec les 
différentes unités de la région a permis de ramener certaines régions sous le contrôle des 
LTTE ; qu’en novembre 1987, le colonel Karuna a célébré son mariage ; qu’après la reprise 
par l’armée indienne du contrôle des zones LTTE, il s’est installé à Badulla avec sa famille, 
puis après le départ de l’armée indienne en 1990, à Batticaloa ; qu’il a refusé la proposition 
du Colonel Karuna d’occuper des responsabilités dans l’unité de renseignement et a été, 
pour cette raison, exclu du mouvement ; qu’il a été arrêté le 18 octobre 1993 par les 
autorités sri lankaises avec son épouse, et détenu à la prison de Kalutara jusqu’au 6 
décembre 1994 ; qu’il a ensuite vécu sans difficultés avec sa famille à Nochchimunai mais a 
été toutefois contraint de collecter pour d’anciens camarades du LTTE des informations sur 
les camps militaires de Nochchimunai ; qu’après l’accord de paix signé en 2002, les militaires 
savaient qu’il avait gardé des contacts à Batticaloa avec des responsables Tigres mais ne 
l’ont pas inquiété ; qu’il s’est vu confier une mission de surveillance des combattants arrivant 
en ville et de développement des bureaux du mouvement ; qu’en 2004, en raison des 
tensions naissantes entre Karuna et les LTTE, il est retourné au village d’Unichchai situé en 
zone contrôlée par Karuna ; qu’il a cependant refusé de rejoindre celui-ci pour combattre les 
LTTE du Vanni ; qu’il a été arrêté par le groupe Karuna mais libéré lors d’une offensive par un 
groupe des LTTE du Vanni et a rejoint sa famille à Unichchai ; qu’il a été arrêté à nouveau 
avec sa famille par le groupe Karuna mais sept mois plus tard, il a été renvoyé pour ne pas 
assister aux dissensions naissantes au sein du groupe Karuna entre les hommes de Karuna et 
ceux de Pilayan ; que le 22 janvier 2007, des membres du groupe Karuna sont venus à son 
domicile de Nochchimunai pour enrôler sa fille aînée ; qu’à la suite de son refus, il a été 
arrêté et torturé dans le camp de Kallady ; qu’un mois plus tard, il a pu s’enfuir à la faveur 
d’une attaque menée par les LTTE du Vanni ; qu’il a rejoint Colombo avant de quitter le pays 
; que depuis son départ, Pilayan, et les forces sri lankaises sont à sa recherche et ont 
interrogé son épouse ; qu’il est regardé comme responsable de la mort d’un membre des 
LTTE de l’Est tué le 19 avril 2008 ; que son épouse a été victime de violences pour s’être 
opposée à l’enrôlement de leurs enfants et arrêtée pendant cinq jours en mai 2008 ; que son 
neveu qui a été arrêté et conduit au camp de Kallady a été retrouvé mort ; que les LTTE de 
Pilayan ayant remporté les élections municipales et provinciales, et, eu égard à la situation 



prévalant aujourd’hui au Sri Lanka notamment dans sa région d’origine, il ne saurait sans 
craintes y retourner ;  
 
Considérant que les notes du HCR de juillet 2009 ou de juillet 2010 relatives à l’applicabilité 
des principes directeurs sur le Sri Lanka, à supposer que ses recommandations demeurent 
d’actualité à la date de la présente décision, ne constituent pas une norme juridique dont le 
respect s’impose au juge de l’asile ; que la décision rendue par les sections réunies de la 
Cour, ne saurait être utilement invoquée dès lors qu’elle se rapporte à l’application des 
dispositions du c) de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile, liées à une situation de violence généralisée résultant d’une situation de conflit 
armé interne qui a cessé depuis la victoire de l’armée sri lankaise sur l’organisation des LTTE 
en mai 2009 ; qu’il en est de même de l’arrêt CEDH NA c / Royaume Uni du 17 juillet 2008, 
les appréciations de cette juridiction étant fondées sur la situation de fait existant à la date à 
laquelle cette cour s’est prononcée, de nouveaux documents, fiables et pertinents, faisant 
état des évolutions notables survenues depuis lors dans ce pays nonobstant une décision 
souveraine de juges anglais répondant en mars 2010 à une situation individuelle ; qu’enfin 
l’arrêt en date du 17 février 2009 de la CJUE rendu sur une question préjudicielle relative à 
l’interprétation à donner aux dispositions de l’article 15 de la directive 2004/83/CE se borne 
à poser des principes quant à l’appréciation des risques en cas de retour dans le pays 
d’origine compte tenu tant du risque personnel et actuel allégué par le requérant que du 
degré de violence prévalant dans ce pays ;  
 
Considérant, que si M. S. a été lié à une période de sa vie aux LTTE, le requérant a déclaré à 
l’audience qu’il n’avait jamais combattu pour le LTTE et qu’après sa détention de 13 mois et 
sa condamnation en 1993 à 10 ans de prison avec sursis, il n’a pas été inquiété par les 
autorités alors même qu’il se serait affiché en 2002 avec des responsables Tigres ; qu’il ne 
ressort pas de l’instruction que les craintes à l’égard des autorités du Sri Lanka du fait de ses 
liens passés avec le LTTE sont fondées; que les explications élusives de l’intéressé voire les 
contradictions n’ont pas emporté la conviction de la cour sur la réalité de ses dissensions 
avec le colonel Karuna lorsqu’il a quitté le Sri Lanka ; qu’il a en effet dans un premier temps 
affirmé qu’entre 2004 et 2007, malgré sa défection, il a continué à résider dans une zone 
contrôlée par Karuna, puis dans un second temps a déclaré qu’il était exposé à la même 
période à un risque de représailles de la part des LTTE ; qu’il n’a pas convaincu la cour sur les 
tentatives des LTTE à le recruter pour devenir un combattant ni sur la tentative 
d’enrôlement de sa fille à laquelle il se serait opposé entraînant son départ du pays ; qu’il a 
indiqué que sa fille vit actuellement à Badulla sans rencontrer de difficultés; que les 
incohérences de son récit et les ambiguïtés demeurant après son audition sur son parcours 
réel ne permettent pas de regarder comme fondées les craintes alléguées de la part des 
LTTE en général et du groupe Karuna en particulier ni de la faction de Pilayan à l’égard de 
laquelle il ne fait, en outre, état que de craintes récentes liées à des accusations postérieures 
à son arrivée en France; que la lettre de son épouse datée du 27 juillet 2009 et l’attestation 
d’un avocat de Batticaloa en date du 15 mai 2008, eu égard aux termes dans lesquels elles 
sont rédigées, ne permettent pas d’établir le bien fondé de craintes personnelles et actuelles 
; que l’attestation de dépôt de plainte auprès de la commission des droits de l’homme du 7 
mai 2008 et l’acte de décès de son neveu sont insuffisants à cet égard ; que la seule 
appartenance à la communauté tamoule ne suffit pas à justifier  les craintes de persécutions 
eu égard à la situation qui prévaut au Sri Lanka, qui ne peut être regardée comme  



caractérisant un contexte dans lequel serait recherchée la destruction d’un groupe ethnique 
déterminé dès lors que la population civile d’origine tamoule n’est pas la cible de 
persécutions de la part des autorités gouvernementales pour le seul motif de son 
appartenance ethnique ; que dès lors ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en  
 
séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes de 
persécutions et les menaces graves auxquelles le requérant serait exposé dans le contexte 
prévalant actuellement au Sri Lanka ;  
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de l’intéressé ne peut être 
accueilli (...);  
 


