
• Menace résultant d'une situation de conflit armé  

SRI LANKA : 

1) pièces du dossier et déclarations faites en séance publique permettant de tenir pour établis les faits 

personnels allégués et les craintes de persécution énoncées (non) – population civile d’origine tamoule 

étant la cible de persécutions de la part des autorités gouvernementales pour le seul motif de son 

appartenance ethnique (non) - situation générale se traduisant par un climat de violence généralisée, 

par la perpétration d’attaques armées, précédées ou accompagnées d’enrôlements forcés dont ceux 

d’enfants, d’attentats et d’exactions, visant notamment la population civile, majoritairement d’origine 

tamoule, la contraignant le plus souvent à des déplacements forcés – conflit armé interne au sens de 

l’article L712-1c) (oui) – requérant originaire de Vellaveli, dans le district de Batticaloa où il avait le 

centre de ses intérêts - contexte de guerre civile affectant particulièrement cette localité existence 

d’une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne (oui) - octroi de la protection 

subsidiaire.  

CNDA, Sections Réunies, 27 juin 2008, 581505, B.  

Considérant que, pour demander l'asile, M. B. qui est de nationalité sri-lankaise et d’origine tamoule, 

soutient qu’il est issu d’une famille aisée de propriétaires terriens implantés à Vellaveli dans le district 

de Batticaloa ; que, son frère aîné, arrêté par l’armée sri-lankaise en 1996, a disparu depuis lors ; que, 

son second frère, membre des Tigres, est décédé lors d’un combat contre les forces gouvernementales 

; que, pour sa part, il a suivi des études supérieures en informatique au cours desquelles il a été 

sollicité par les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (LTTE) en 2001 ; que, leurs exigences se faisant 

de plus en plus pressantes, il a été contraint d’apporter son soutien au mouvement des Tigres ; qu’il a 

alors été chargé de surveiller les jeunes militants de la faction Karuna ; qu’en juillet 2004, dans le 

cadre de sa mission d’espionnage, il a été envoyé à Colombo avec deux autres camarades tamouls afin 

de recueillir des informations pour le compte du mouvement ; que, dans la capitale il a mené ses 

activités d’informateur sous couvert d’un emploi dans une boutique d’alimentation ; que, malgré ces 

précautions, il a, avec ses camarades, été interpellé par les forces de l’ordre, le 2 septembre 2004 ; 

qu’il a été interrogé, torturé et incarcéré jusqu’au 3 novembre 2004 ; que, libéré après avoir stipendié 

ses geôliers, il s’est réfugié chez son oncle où il a de nouveau été sollicité par les LTTE ; que, 

craignant d’être à nouveau appréhendé et torturé par les autorités s’il aidait les LTTE, il a entrepris de 

fuir son pays où il craint pour sa vie ; qu’il soutient ainsi que les circonstances ayant provoqué son 

départ se rattachent à l’un des motifs prévus par la convention de Genève et précisément à son 

appartenance à la minorité tamoule et aux opinions politiques qui lui auraient été imputées ;  

(...) 

Considérant d’une part que la situation de conflit armé prévalant actuellement au Sri Lanka 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 

; qu’ainsi et en l’absence de tout fait personnel reconnu comme établi, le requérant ne peut se prévaloir 

de sa seule appartenance à la minorité tamoule pour revendiquer le bénéfice des stipulations du 

paragraphe A2 de l’article 1
er 

précitées de la convention de Genève ;  

Considérant d’autre part que les craintes alléguées par M. B. ne sont pas davantage justifiées par les 

opinions politiques qui lui auraient été imputées ; qu’à cet égard, ni les pièces du dossier, ni les 

déclarations peu cohérentes et même contradictoires faites en séance publique devant la cour ne 

permettent de tenir pour établis les faits allégués ; que l’intéressé qui a reconnu explicitement dans sa 

requête avoir parfois fait valoir un récit partiellement mensonger, a, de nouveau, varié entre ses 

déclarations écrites et orales, en particulier quant à sa proximité avec M. Karuna ; qu’au surplus, ses 

explications devant la cour ne sont apparues convaincantes ni sur les activités d’espionnage qu’il 

aurait menées à Colombo pour le compte des LTTE, alors qu’il ignorait tout de cette ville, ni sur les 

conditions de son arrestation en septembre 2004 ; que, le récit de sa détention a fait l’objet de propos 



contradictoires, le requérant affirmant successivement ne jamais avoir été interrogé par les autorités 

lors de son incarcération, et ensuite, lors de son audition devant la cour, avoir été questionné sous la 

torture ; qu’il résulte de ce qui précède, que les risques de persécution allégués par M. B. ne sont pas 

établis et qu’il ne peut dès lors obtenir le statut de réfugié ;  

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 énoncées à l'alinéa précédent et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une 

des menaces graves suivantes (...) 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 que le bien fondé de la demande de protection de M. B. doit également être apprécié au 

regard du contexte prévalant à l’heure actuelle dans certaines zones situées au nord et à l’est du Sri- 

Lanka ; qu’après le vote le 6 décembre 2006 par le parlement sri-lankais de nouvelles dispositions sur 

l’état d’urgence, ainsi qu’à la suite de la rupture unilatérale par le gouvernement sri-lankais en janvier 

2008 de l’accord de cessez le feu conclu en février 2002, celui-ci se caractérise par un climat de 

violence généralisée, se traduisant notamment par la perpétration d’attaques armées, précédées ou 

accompagnées d’enrôlements forcés, dont ceux d’enfants, d’attentats et d’exactions, visant notamment 

la population civile majoritairement tamoule, et la contraignant le plus souvent à des déplacements 

forcés ; que, cet état résulte du conflit entre les forces armées sri-lankaises et les LTTE, ainsi qu’entre 

mouvements tamouls rivaux, menant sur certaines parties du territoire des opérations militaires 

continues et concertées et contrôlant certaines zones ; que les différentes parties au conflit se rendent 

coupables de graves violations du droit international humanitaire sur les populations civiles ; que dès 

lors, cette situation doit être regardée comme un état de violence généralisée résultant d’un conflit 

armé interne au sens des dispositions de l’article L712-1 c) précité ;  

Considérant qu’il est constant que M. B. est originaire de Vellaveli, dans le district de Batticaloa et 

qu’il y avait le centre de ses intérêts ; que le contexte de guerre civile décrit ci-dessus a affecté 

particulièrement cette localité , où se sont déroulés des combats intenses , où de multiples exactions 

ont été commises, et qui ne présente encore aucune garantie de sécurité, en dépit de la reprise de son 

contrôle par l’armée sri-lankaise ; que M. B. établit être exposé en cas de retour dans son pays et 

notamment dans le district de Batticaloa où il était installé, à une menace grave, directe et individuelle 

contre sa vie ou sa personne, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités sri-lankaises , en 

particulier en trouvant refuge dans une région pacifiée du Sri Lanka ; que, dès lors, il est fondé à se 

prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ...(Annulation de la décision du directeur général de 

l’OFPRA ; octroi de la protection subsidiaire).  

 


