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MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN SYRIE 

8/06/2021 – 21/06/2021 

• Le 10 juin 2021, l’Agence européenne pour l’asile (EASO) a publié son dernier 

rapport d’information sur la Syrie – Situation des retournés de l’étranger, qui 

confirme que les personnes retournées sont arrêtées, détenues et torturées par les 

autorités syriennes une fois rentrés chez elles.   

• Le 10 juin 2021, un bombardement sur la ville d’Idlib, tenue par l’opposition, a tué au 

moins 10 personnes.  

27/05/2021 – 7/06/2021 

• Le 1er juin 2021, les autorités libanaises ont expulsé au moins 15 personnes vers la 

Syrie, dont cinq personnes qui avaient été refoulées par Chypre le 16 mai 2021. 

L’expulsion d’au moins une personne a été contestée avec succès, tandis qu’un autre 

individu, un mineur, a été expulsé vers la Syrie le 3 juin 2021. 

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Le 26 avril 2021, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a publié 

un rapport sur les pays d’origine (COI) intitulé « Syria Socio-Economic Situation : 

Damascus City’. 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le 12 avril 2021, le Haut Représentant de l’UE Josep Borrell a fait une déclaration sur 

le deuxième rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) 

concernant l’utilisation d’armes chimiques en Syrie.  

10/03/2021 – 29/03/2021 

• En amont de la Ve Conférence de Bruxelles sur la Syrie, EuroMed Rights a organisé 

un événement en ligne, intitulé Justice, responsabilité et retour des réfugiés : où sont 

les droits humains? L’enregistrement de l’événement est disponible ici. 

• Le 21 mars 2021, le régime syrien a lancé une attaque contre une installation médicale 

à Atarib (nord d’Alep), tuant six patient.e.s et cinq médecins. 

• Dans un rapport publié à l’occasion du dixième anniversaire du conflit syrien, 

l’UNICEF a déclaré que le conflit a tué ou blessé près de 12.000 enfants et privé des 

millions d’entre eux.elles d’école. 

• Le 11 mars 2021, dans une résolution, 

les député.e.s européen.ne.s ont « condamn[é] fermement toutes les atrocités et 

violations des droits humains et du droit humanitaire international en Syrie, en 

particulier par le régime d’Assad, mais aussi par la Russie, l’Iran et la Turquie » 

et ils.elles ont « rappel[é] à tous les États membres de l’UE que la Syrie n’est pas un 

pays où l’on peut retourner en toute sécurité et [ont] estim[é] que tout retour doit être 

sûr, volontaire, digne et informé ». 

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_Syria_Situation_returnees_from_abroad.pdf
https://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2021/Jun-10/520852-regime-shelling-kills-10-in-northwest-syria-monitor.ashx
https://euromedrights.org/publication/pushbacks-from-cyprus-to-lebanon-leads-to-chain-refoulement-to-syria/
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=64aa87622e&e=598e136645
https://euromedrights.us2.list-manage.com/track/click?u=9ec44691d1d1c1f12ca6b1d02&id=4b3362f995&e=3274901b6a
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94880/justice-accountability-and-refugee-returns-where-are-human-rights_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94880/justice-accountability-and-refugee-returns-where-are-human-rights_en
https://www.facebook.com/EuroMedRights/videos/911533559595610
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95423/syria-statement-spokesperson-attack-against-medical-facility-atarib-northern-aleppo_en
https://apnews.com/article/syria-coronavirus-pandemic-financial-markets-united-nations-financial-crisis-109abf0d4b898b1a2d035c8fd5a2637f
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99218/syria-needs-a-greater-financial-and-political-response-from-the-eu


22/02/2021 – 09/03/2021 

• La Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie a publié un rapport le 1er mars 

2021, selon lequel les détentions arbitraires et les disparitions forcées de dizaines de 

milliers de civils en Syrie depuis le début du conflit en 2011 pourraient constituer des 

« crimes de guerre et des crimes contre l’humanité dans le contexte de la détention ». 

Le sort de nombreuses personnes reste encore inconnu à ce jour. 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Le Syria Justice and Accountability Center (SJAC) a présenté une soumission au 

procureur de la Cour pénale internationale (CPI) afin d’enquêter sur les autorités 

grecques et les agents de Frontex pour des abus contre les demandeurs d’asile qui 

pourraient constituer des crimes contre l’humanité. 

• L’ONG Basmeh & Zeitooneh a publié un nouveau rapport sur les effets de la 

conscription militaire sur les réfugié.e.s syrien.ne.s, ainsi que sur les Syrien.ne.s vivant 

toujours en Syrie. 

08/02/2021 

• En raison des fortes pluies, de la neige et des inondations, plus de 24.000 personnes 

déplacées ont perdu leur abri dans le nord-ouest de la Syrie : un enfant est mort et trois 

autres personnes ont été blessées. Face à l’augmentation des besoins dans le nord de la 

Syrie, avec une augmentation des cas de COVID-19, les ONG avertissent que l’accès 

humanitaire à la région a été considérablement réduit.  

24/11 – 08/12 2020  

• Selon les Nations Unies, 3 millions de Syrien.ne.s déplacé.e.s vivant dans les provinces 

d’Idlib et d’Alep ont besoin d’aide : de fortes pluies ont détruits leurs tentes en plein 

cœur de l’hiver. Cette information tombe alors que l’Allemagne prévoit de revoir si le 

nord de la Syrie peut être considérée comme une zone sûre pour le retour de migrant.e.s 

(une décision fortement critiquée). 

29/10 – 10/11 2020  

• Les réfugié.e.s syrien.ne.s au Danemark vivent maintenant dans la crainte constante 

d’être expulsés. En effet, les autorités danoises considèrent 

désormais Damas comme une ville sûre et vont réévaluer le statut 

de nombreux réfugié.e.s syrien.ne.s. Ces derniers doivent désormais prouver qu’ils 

seront persécutés s’ils sont renvoyés. En l’absence de procédure régulière et si les 

autorités danoises ne tiennent pas compte de ces preuves, le retour équivaut à un 

refoulement, avertit Human Rights Watch.   

• Le 4 novembre 2020, au moins 7 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées à Idlib lors 

d’un bombardement du gouvernement syrien. Les organisations 

humanitaires insistent sur la situation de malnutrition sévère subie par les civils et 

enfants présents dans cette dernière province tenue par les rebelles.  

• Le président russe, Vladimir Poutine, dans un appel vidéo avec Bachar al-Assad, le 9 

novembre 2020, a déclaré que les réfugiés syriens devraient rentrer car de nombreuses 

régions de Syrie « jouissent d’une paix relative ». Les 11 et 12 novembre 2020, 

https://apnews.com/article/war-crimes-middle-east-united-nations-syria-civil-wars-b308ae74226a3da3a3290d9acf525f48
https://syriadirect.org/news/syrian-ngo-seeks-a-first-before-the-icc-individual-criminal-liability-for-greece%e2%80%99s-abuses-against-refugees
https://www.basmeh-zeitooneh.org/a-sword-of-damocles#pdf-viewer/
https://www.care-international.org/news/press-releases/nearly-10-years-into-conflict-tens-of-thousands-of-syrians-on-the-run-due-to-floods%22%20/
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ngos-warn-reduced-humanitarian-access-impedes-response-rising-cases%22%20/
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/26/un-urgent-aid-needed-for-3-million-refugees-in-northern-syria
https://www.infomigrants.net/en/post/28831/to-deport-or-not-to-deport-germany-mulls-over-security-situation-in-northern-syria?fbclid=IwAR0gaV96HkEuafS4idr4_VRMyFUCbH4SVMRrQ9-FXLWRDLq4a69kb0lvaqY&ref=fb
https://syriadirect.org/news/the-agony-of-refugees-at-risk-of-being-returned-to-syria-%e2%80%9cbetween-death-and-going-back-to-syria-i-choose-death%e2%80%9d/#.X6UXUAXaBHg.twitter
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/4/shelling-in-syria-rebel-enclave-kills-seven-including-children
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/10/28/syria-hunger-childhood-emergency
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/9/russias-putin-says-its-time-for-syrian-refugees-to-return-home


une conférence parrainée par la Russie sur le retour des réfugié.e.s aura lieu en Syrie, 

tandis que les frappes aériennes russes sur les civils à Idlib se sont intensifiées.  

15/10 – 26/10 2020  

• Le 15 octobre 2020, l’ONG Human Rights Watch a publié un rapport de 167 

pages portant sur 46 attaques des forces syriennes et russes ayant détruit des 

infrastructures civiles dans le gouvernorat d’Idlib, en Syrie. Les chercheurs de Human 

Rights Watch exposent également la méthode qu’ils ont employé pour dénoncer les 

crimes de guerre apparents et la stratégie militaire abusive qui a chassé plus d’un 

million de civils de leurs foyers, au Nord de la Syrie. 

 

https://www.dailysabah.com/world/syrian-crisis/russia-calls-for-intl-conference-on-syrian-refugees-in-damascus
https://www.hrw.org/news/2020/10/15/syria/russia-strategy-targeted-civilian-infrastructure
https://www.hrw.org/news/2020/10/15/syria/russia-strategy-targeted-civilian-infrastructure
https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2020/10/13/proving-patterns-cruelty-afar
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