
SYRIE - Catholique originaire d’Alep - Résidence récente en Syrie non crédible - Persécutions 

personnelles pour des motifs religieux (absence) - Situation de violence généralisée de haute 

intensité résultant d’un conflit armé régnant actuellement dans la région d’Alep (existence) - 

Impossibilité de retour en Syrie sans risque au sens du c) de l’article L.712-1 du CESEDA - 

Double nationalité - Crainte fondée de persécution ou exposition à une menace grave en cas de 

retour au Liban, son autre pays de nationalité (absence) - Rejet.  

CNDA 22 juillet 2013 Mme K. épouse K. n° 13001703 C+  

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de 

la protection subsidiaire, Mme K. épouse K. soutient qu’elle a été persécutée en Syrie en raison de son 

appartenance confessionnelle ; qu’originaire d’Alep, elle est membre de la communauté catholique 

locale ; qu’en 1991, elle a épousé un ressortissant libanais et a, de ce fait, obtenu la nationalité 

libanaise ; que celui-ci, condamné à dix ans d’emprisonnement, est mort en détention le 12 janvier 

2006 ; qu’après l’incarcération de son mari, elle a vécu avec ses beaux- parents, qui l’ont chassée huit 

mois plus tard de leur domicile ; que rentrée à Alep, elle a été inquiétée en février 2012 par des 

hommes armés qui visaient la population chrétienne de la ville ; que ceux-ci ont d’abord rançonné les 

membres de sa famille avant de les agresser puis d’incendier leur domicile ; qu’en fuyant les lieux, elle 

s’est séparée de ses parents et de sa fille, sans lesquels elle a dû quitter la ville, puis le pays, où sa 

sécurité reste menacée ;  

Sur l’État à l’égard duquel il convient d’examiner les craintes : 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1
er
, A, 2 de la Convention de Genève, que c’est à 

l’égard du pays de nationalité ou, à défaut de nationalité, du pays de résidence habituelle qu’il 

convient d’examiner les craintes d’un demandeur ; qu’il résulte des mêmes dispositions que « Dans le 

cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression "du pays dont elle a la nationalité" vise 

chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la 

protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une 

crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. » ; 

Considérant, en l’espèce, que Mme K. épouse K., qui a été enregistrée par les services préfectoraux 

comme étant de nationalité syrienne, a fourni à l’appui de sa demande des documents et des 

explications suffisants pour établir sa naissance en Syrie et la délivrance, par les autorités de ce pays, 

d’une carte d’identité à son nom ; qu’elle affirme, par ailleurs, avoir acquis la nationalité libanaise en 

1991, à la suite de son mariage avec un citoyen libanais ; qu’il ressort des éléments du dossier qu’elle 

a, de fait, séjourné au Liban, où elle a épousé un ressortissant et dont il n’est pas douteux qu’elle ait 

obtenu la nationalité ; qu’en conséquence, il y a lieu d’examiner les craintes de la requérante à l’égard 

de la Syrie, pays dont elle est originaire et dont elle a toujours disposé de la nationalité, et du Liban, 

pays dont elle est devenue citoyenne ;  

Sur les craintes en cas de retour en Syrie : 

Considérant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne 
permettent de penser que Mme K. épouse K. a résidé au cours des dernières années en Syrie, pays dont 

elle méconnaît manifestement l’histoire récente ; qu’au sujet des affrontements dont la ville a été le 
théâtre en 2012 et des persécutions dont elle-même et différents membres de sa famille auraient été 

victimes, ses propos sont demeurés impersonnels et confus ; que dans ces conditions, la date, les 

circonstances et les motivations de son départ de Syrie ne sauraient être regardées comme établies ; 

que, par conséquent, elle ne saurait prétendre à la qualité de réfugiée au sens des stipulations précitées 

de l’article 1
er
, A, 2 de la Convention de Genève, au titre des persécutions dont elle affirme avoir été 

personnellement victime en Syrie du fait de son appartenance confessionnelle ; 

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée est originaire d’Alep ; que les 

sources publiques disponibles font apparaître que cette ville se situe dans une zone marquée par 

d’intenses combats entre les forces armées syriennes et des groupes d’opposants au gouvernement ; 

que le conflit en cours en Syrie, où les forces armées fidèles au gouvernement et les groupes armés 

d’opposition mènent des opérations militaires continues et concertées, a donné lieu, en particulier dans 



la région en cause, à de graves violations du droit international humanitaire ; que les populations 

civiles y sont régulièrement victimes d’attentats et d’autres graves exactions de manière aléatoire et 

indiscriminée ; que la situation de cette région doit donc, à la date de la présente décision, être 

regardée comme une situation de violence généralisée de haute intensité résultant d’un conflit armé 

interne ; que dans ces circonstances particulières, il existe des motifs sérieux et avérés de penser que la 

requérante, si elle était renvoyée en Syrie et devait retourner dans la région d’Alep, dont elle est 

originaire, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de cette dernière, un risque réel de subir 

la menace grave au sens et pour l’application du c) de l’article L.712-1 précité du CESEDA ;  

Sur les craintes en cas de retour au Liban : 

Considérant que Mme K. épouse K. ne s’est prévalue d’aucune crainte de persécution au sens des 

stipulations de l'article 1
er
, A, 2 de la Convention de Genève ni d’aucune crainte d’être exposée à l’une 

des menaces graves visées par l'article L 712-1 du CESEDA en cas de retour au Liban, où elle aurait 

seulement souffert, il y a plus de vingt ans, du rejet de sa belle-famille ;  

Sur le bénéfice de l’asile : 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, si Mme K. épouse K. ne saurait retourner en Syrie 

sans s’exposer à une menace grave au sens du c) de l’article L.712-1 précité du CESEDA, elle ne 

justifie d’aucune crainte réelle ni sérieuse en cas de retour au Liban, où elle n’a été victime d’aucun 

fait assimilable à une persécution ou une menace grave au sens des textes en vigueur ; (rejet)  

 


