
Université de Pau et des Pays de l'Adour
***
*

Master Affaires Européennes et Internationales
Deuxième année

***

L'application sur le territoire chypriote
des dispositions de droit communautaire et de droit international

concernant les immigrés et les demandeurs d'asile.

***

Sébastien Fauconnet

sous la direction du professeur Henri Labayle

***

Année Universitaire 2008-2009 



L’université n’entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. 



Première partie
Situation des différents secteurs géographiques de l'île

au regard du droit communautaire et international

Chapitre 1 - Zones ou l'acquis communautaire est suspendu

! Section 1 - La République Turque de Chypre du Nord
! ! ! I - Souveraineté et statut international
! ! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

! Section 2 - Les bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia
! ! ! I - Souveraineté et statut international
! ! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

Chapitre 2 - Zones ou l'acquis communautaire s'applique

! Section 1 -La ligne verte
! ! ! I - Souveraineté et statut international
! ! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

! Section 2 - La République de Chypre!
! ! ! I - Souveraineté et statut international
! ! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

Deuxième Partie
La gestion difficile des flux migratoires par la République de Chypre

Chapitre 1 - La construction du droit positif applicable aux réfugiés et demandeurs d'asile

! Section 1 - Une législation historiquement rigide
! ! ! I - Un droit d'asile quasi-absent
! ! ! II - Une ouverture progressive des frontières

! Section 2 - Une législation transformée par l'adhésion à l'Union Européenne
! ! ! I - Une nécessité juridique
! ! ! II - Une utilité technique

Chapitre 2 - La mise en oeuvre du droit positif applicable aux réfugiés et demandeurs d'asile

! Section 1 - Une mise en oeuvre particulièrement restrictive par le législateur chy-
priote
! ! ! I - La coexistence de problématiques difficilement conciliables.
! ! ! II - L'appel à la responsabilité des autres états de l'union

! Section 2 - Des interprétations prétoriennes contradictoires
! ! ! I - La position du juge chypriote
! ! ! II - La position du juge communautaire et européen

3



"À Rome, au milieu du brigandage, l’amour de la patrie domina toujours jusqu’au temps 
de Sylla. Cet amour de la patrie consista, pendant plus de quatre cents ans, à rapporter à 
la masse commune ce qu’on avait pillé chez les autres nations: c’est la vertu des voleurs. 
Aimer la patrie, c’était tuer et dépouiller les autres hommes."

Voltaire
Essai sur les moeurs et l'esprit des Nations - 1756
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Aux confins de l'Europe, au carrefour de l'Asie, du Moyen-Orient, et de l'Afrique, 
l'île de Chypre attire les regards pour ses problèmes politiques et institutionnels, pour son 
attrait touristique, pour sa position géopolitique stratégique, mais beaucoup moins pour 
ses problèmes liés à l'immigration.

Ces derniers sont une variable secondaire, anecdotique. Aussi bien pour nous que 
pour les Chypriotes eux-mêmes, qui ne se soucient pas prioritairement de cette cohorte 
d'étrangers, pour la plupart clandestins, qui se cachent dans les rues désertées des villes 
divisées.

Cette immigration, pourtant, nous concerne tous. Chypre est un état-membre de 
l'Union Européenne, sa législation est un peu la notre, et il est manifeste que l'arsenal de 
directives et de règlements en la matière, perd ici une grande part de son efficacité ; Si 
l'Europe a été érigée en forteresse imprenable, Chypre constitue indéniablement une brè-
che béante.

On a beaucoup écrit, sur cette île. Elle constitue une inépuisable source d'étonnement 
pour qui s'intéresse au droit international. Ainsi, la doctrine regorge d'analyses sur les 
conséquences de la division de l'île, sur la spoliation des chypriotes grecs [1], sur la sus-
pension de l'acquis communautaire dans la zone nord, sur le statut des bases britanniques 
souveraines, mais sur l'immigration, peu de chose en fait.

Cette problématique est récente, elle date de 2004, elle est difficilement analysable, 
en raison de la complexité des droits applicables, et difficilement quantifiable, en raison 
des difficultés à établir des statistiques précises [2]. Nous allons nous y atteler, et essayer 
de décrire comment un état membre, en fait divisé en quatre zones de droits distinctes [3], 
peut appliquer, ou essayer d'appliquer, les dispositions de droit communautaire et de droit 
international concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile.

Nous ne pourrions en aucun cas faire l'impasse sur la situation singulière de ce terri-
toire, ni ignorer que l'histoire l'a transformé en un remarquable sujet d'étude en matière de 
droit international.

La situation géographique de Chypre est à la base de son histoire. Île stratégique au 
carrefour de trois continents, elle est l'objet depuis l'antiquité de toutes les convoitises, et 
son peuplement aussi bien que son histoire politique ont été forgés non seulement par ses 
riverains, mais aussi par des puissances coloniales historiques comme le Royaume-Uni.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Les arrêts des juridictions internationales sont en ce sens nombreux, voir notamment CJCE, 28 Avril 2009, Apostoli-

des c/ Orams et CEDH, 18 Octobre 1995, Loizidu c/ Turquie.
[2] Pour la suite, nous prendront comme chiffre l'évaluation faite par le directeur de l'ONG KISA, estimant que le nom-

bre d'immigrés clandestins présent sur le territoire de la République de Chypre s'établit dans une fourchette allant de 25 000 à 
40 000 personnes.

[3] Voir l'Annexe 1.
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Ainsi, après avoir été tour à tour sous domination Française, Vénitienne, Ottomane, 
puis Britannique [1], Chypre n'a accédé à l'indépendance qu'en 1960 avec les accords de 
Zurich et de Londres de 1959.

Ce sont ces accords qui sont aujourd'hui encore à la base d'une partie de la constitu-
tion de la République de Chypre, dont ils constituent le socle fondamental, non-amenda-
ble. 

Cette constitution [2] garantie un équilibre autant politique qu'au sein de la fonction 
publique entre les chypriotes grecs et les chypriotes turcs, en outre elle désigne la Grèce, 
la Turquie et le Royaume-Uni comme garants de l'équilibre constitutionnel.

Afin de ne pas totalement priver le Royaume-Uni de cette place stratégique, les ac-
cords lui ont également permis de conserver deux bases militaires souveraines, Akrotiri et 
Dhekelia. 

Ces bases sont considérées comme des territoires britanniques à part entière, et sont 
donc régies par le Royaume-Uni avec néanmoins quelques spécificités que nous détaille-
rons plus loin.

Au moment de l'indépendance de Chypre, donc, il existait une simple partition de 
l'île entre la République de Chypre, et les bases militaires souveraines.

L'indépendance acquise, la nouvelle constitution eut du mal à s'appliquer et à com-
penser le déséquilibre entre population de culture grecque et population de culture turque. 
Après 3 ans, le président Makarios, un archevêque de l'église orthodoxe, proposa une sé-
rie d'amendements à la constitution visant à rétablir des quotas conformes aux pro-ratas 
démographiques. Il s'en suivit un départ de la minorité Turque des instances gouverne-
mentales et une époque faite de violences.

Son mandat fut prolongé de 1965 à 1968, et il remporta l'élection de 1974 avec 97% 
des votes face à un adversaire qui était partisan de l'enosis (rattachement à la Grèce).

Makarios, lui, souhaitait conserver l'indépendance de Chypre. Dans le même temps, 
la Grèce des colonels souhaitait cette enosis, et en 1974, un plan fut établi par l'armée 
grecque pour remplacer Makarios par un coup d'état. Le 19 juillet 1974, ce dernier accusa 
la Grèce, à la tribune des nations-unies de planifier une invasion de Chypre [3].

C'est à ce titre qu'en Août 1974, la Turquie arguant de sa responsabilité de garante, 
lança l'opération Attila, et envahie le nord de l'île.

–––––––––––––––––––––––––
[1] About Cyprus, Publié par le Press and Information Office de la République de Chypre.
[1] Voir Annexe 2 - extraits de la Constitution de la République de Chypre.
[3] About Cyprus, Publié par le Press and Information Office de la République de Chypre, et autres sources.
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Durant toute cette période allant de 1963 à 1974, la politique intérieure chypriote fut 
marquée par une instabilité chronique, liée non seulement aux tensions inter-communau-
taires mais aussi à l'ingérence des états garants, pour certains sur-militarisés. Ainsi des 
affrontements inter-communautaires se produisaient régulièrement entre milices. A tel 
point qu'en 1964, les troupes turques déjà massivement basées à Iskenderun, à vue des 
côtes chypriotes, effectuent des raids aériens sur des dizaines de villages grecs. Ce n'est 
qu'avec l'intervention du président américain Lyndon Johnson [1] que la Turquie surseoira 
à envahir l'île cette année-là.

En 1983, la zone nord se proclama République Turque de Chypre du Nord [2], pro-
clamation condamnée par le Conseil de Sécurité de l'ONU [3], et ce faisant, cet état n'est 
jusqu'à ce jour reconnu que par la Turquie. 

La Turquie mena alors, à l'instar des politiques ottomanes de déplacement massif de 
populations, des campagnes successives d'émigration forcée vers la partie occupée de 
Chypre (systématiquement condamnées par des résolutions de l'ONU) afin de renforcer 
son poids démographique (18 % de la population pour 34 % du territoire) et turquiser le 
Nord de l'île. Ainsi, on compte aujourd'hui sur l'île 93 000 colons venus de Turquie.

Objectivement les institutions telles qu'elles ont été pensées lors de la rédaction des 
traités de Londres et de Zurich n'ont jamais pu fonctionner de manière satisfaisante, et le 
partage de pouvoir entre les deux communautés n'est jamais parvenu à un état viable. De 
plus, l'ingérence des états garants ont porté un grave préjudice à l'île dans son ensemble, 
et aboutit à une situation de partition qui a engendré des disparités économiques et cultu-
relles importantes entre les deux communautés, un changement fondamental de la réparti-
tion démographique sur le territoire, et des atteintes graves et répétés au droits fondamen-
taux aussi bien des chypriotes grecs que des chypriotes turcs [4].

L'ONU désapprouva l'occupation Turque a de nombreuses reprises, et dans sa réso-
lution 541 du 18 novembre 1983, elle institua une zone-tampon aujourd'hui appelée "li-
gne verte" correspondant à l'extrême-limite de l'avancée des troupes Turques, et placée 
sous la surveillance de l’UNFICYP, force internationale chargée de faire respecter le ces-
sez-le-feu.

Jusqu'en 2003, cette zone était purement et simplement infranchissable. Elle était 
sillonnée par des patrouilles des Nations-Unies, et constituait un no-man's land herméti-
que entre les deux communautés.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Voir, notamment, Lettre de Lyndon B. Johnson à Nikita Khrouchtchev concernant la situation chypriote, le 4 Mars 

1964 ainsi que l'avertissement lancé par Lyndon B. Johnson au premier ministre turc Ismet Inönü en Juin 1964.
[2] Constitution de la République Turque de Chypre du Nord (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) du 15 novembre 1983
[3] Résolution 541 du 18 novembre 1983: Art 1: [Le Conseil de Sécurité] déplore la proclamation des autorités chyprio-

tes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre ;
! Art 2 : Considère la proclamation susmentionnée comme juridiquement nulle et demande son retrait ;
[4] Conseil de l'Europe - Situation à Chypre (Document 7747) du 28 janvier 1997 par M. Erik JURGENS, rapporteur.
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Les "autorités" de la "République Turque de Chypre du Nord" ont décidé, en Avril 
2003, d'autoriser le franchissement de la ligne verte et ont institué des points de passage, 
aujourd'hui au nombre de six, permettant à une foule de touristes, et aux chypriotes eux-
mêmes d'aller et venir librement au sein de l'île.

En terme de franchissement et de statut international, cette zone tampon a sa pro-
blématique propre. En effet, elle constitue de facto une frontière entre la République de 
Chypre et la zone occupée. Cependant, elle constitue de jure une ligne de cessez-le-feu. 
Cette ligne n'est donc pas sous la responsabilité de l'agence FRONTEX, et n'est pas sur-
veillé comme une véritable frontière.

Dans les faits, des forces de police sont déployées sur toute la longueur de la ligne 
verte et procèdent à des contrôles d'identités aux points de passage, mais elles n'y pénè-
trent pas et n'effectuent pas de patrouilles en son sein. Il s'avère, de l'aveu même du direc-
teur de la Police chargé de l'immigration, que le franchissement de la ligne verte en rase 
campagne est sommes-toutes assez aisé, et dans les faits, une grande partie des clandes-
tins présents au sud ont en effet transité par le nord. Nous détaillerons donc plus large-
ment les éléments juridiques liées à cette zone.

La problématique actuelle de l'île relative à l'immigration résulte de l'adhésion de la 
République de Chypre, le 1er mai 2004, à l'Union Européenne, après de longues années 
de négociation. 

Cette adhésion devait ouvrir la voie au renouveau de l'île puisqu'un référendum était 
organisé la même année sur le plan Annan, du nom de l'ancien secrétaire général des na-
tions unies, qui avait été chargé par la communauté internationale de tenter de résoudre 
l'insoluble "problème chypriote".

Ce plan, très détaillé [1], prévoyait la constitution d'un état bi-zonal de nature fédé-
rale, fixait les normes constitutionnelles y étant relatives, et déterminait les modalités de 
compensation pour les propriétés foncières des chypriotes grecs situées dans la zone oc-
cupée. C'est sur ce point précis que la population grecque eut le plus profond désaccord 
[2], et si les chypriotes turques votèrent massivement pour ce plan, la population chypriote 
grec le rejeta dans les mêmes proportions [3].

–––––––––––––––––––––––––
[1] "The Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem" - sous la direction de Kofi Annan, 31 Mars 2004 (Voir An-

nexe 4)
[2] "L'échec du plan Annan pour Chypre: un passage de témoin entre l'ONU et l'UE" Par Josselin Gauny (Revue "Géo-

politique de l'Union Européenne, février 2007).
[3] Résultat du vote: 65% des Chypriotes Turcs favorables, 76% des Chypriotes Grecs défavorables.
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Il faut noter que la République de Chypre a adhéré à l'Union Européenne au nom de 
toute l'île, à l'exception des bases souveraines. Aussi, face au rejet du plan Annan, l'Union 
Européenne dut adopter le protocole n°10 au traité d'adhésion [1], permettant à la Répu-
blique de Chypre de se mettre à l'abri des inévitables manquements au respect du droit 
communautaire qui aurait pu découler de l'absence de contrôle effectif qu'elle exerce sur 
la zone nord et la zone tampon.

Cet acquis communautaire concerne bien sûr les directives et règlements concernant 
l'immigration et le droit d'asile, et il est évident que la partition de l'île fait obstacle à leur 
pleine efficacité.

Ce problème est un sujet d'inquiétude aussi bien pour la commission européenne [2] 
que pour les états membres [3] qui appellent la République de Chypre a mettre tout en 
oeuvre pour, notamment, surveiller plus activement la Ligne Verte.

En considérant la ligne de division comme une "frontière" le long de laquelle il est 
nécessaire de patrouiller, l'Etat reconnaîtrait de manière indirecte ce pseudo Etat, la 
RTCN, chose qu'il refuse de faire. Si ce problème s'installe dans la durée et qu'aucune 
solution n'est trouvée dans un proche avenir au problème chypriote, la République de 
Chypre pourrait être contrainte par Bruxelles de gérer, pour des raisons de sécurité, la li-
gne de démarcation comme une "frontière", ce qui reviendrait à reconnaître sur la scène 
internationale la partition de l'île.

La République de Chypre est une zone prospère. Son tourisme et son industrie des 
services en font un territoire attractif pour les migrants qui se pressent à sa porte, laquelle, 
nous l'avons vu, est loin d'être hermétiquement close.

Ces migrants, sont de toutes origines, et certains sont simplement des chypriotes 
turcs, habitant la zone occupée, et qui sont donc de facto des ressortissants chypriotes.

On le voit, le tri est difficile a effectuer. 

C'est pourquoi l'entrée de la République de Chypre [4] dans l'espace Schengen, an-
noncé à plusieurs reprises, a toujours été repoussée. Les Etats Membres ont certaines réti-
cences à laisser ainsi la porte ouverte aux nombreux réfugiés que compte déjà l'île.

Les autorités de la République de Chypre, quand à elles, sont confrontées à un pro-
blème de sur-immigration qui risque de s'envenimer, si rien n'est fait, dans les années qui 
viennent.

–––––––––––––––––––––––––
[1] voir Annexe 5, extraits.
[2] Nous reparlerons du Règlement (CE) N° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la ligne verte.
[3] Peu au fait des problèmes symboliques inhérents à la ligne verte, le Ministre Hortefeux, en visite sur l’île en avril 

2008 pour la préparation de la présidence française de l’UE, avait proposé au ministre de l’Intérieur Neoclis Sylikiotis que la 
gestion des contrôles soit confiée à l’agence Frontex.

[4] Il n'en reste pas moins qu'un visa délivré par la République de Chypre est valable dans tout l'espace Schengen depuis 
le 1er mai 2004
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Confrontées aux conflits Irakiens et Israelo-arabe, à l'instabilité de la Syrie, du Li-
ban, aux persécutions des minorités en Iran, et plus généralement à un voisinage généra-
teur de réfugiés, l'entrée de la République de Chypre dans l'UE n'a fait qu'aggraver un 
problème déjà existant, découlant de la situation géographique de l'île.

Le droit européen applicable en la matière, qui prévoit pour les réfugiés un droit au 
travail, à l'éducation, à la protection sociale risque de couter très cher à un pays au budget 
déjà serré par des dépenses importantes [1].

Ainsi, comment peuvent s'appliquent, sur le territoire chypriote, les dispositions de 
droit communautaire et de droit international concernant les réfugiés et les demandeurs 
d'asile, dans un contexte de sur-migration et avec des frontières si peu hermétiques ?

Afin de donner quelques éléments de réponse, il conviendra de détailler dans un 
premier temps les différentes zones de droit et leurs relations, avant de s'intéresser à la 
gestion des flux migratoires par la République de Chypre, destinataire finale de la plupart 
des réfugiés.

–––––––––––––––––––––––––
[1] La République de Chypre est 34e mondiale pour les dépenses militaires, importe toute son énergie et une partie de 

son eau potable, ses finances sont relativement saines. (CIA World Fact Book, 2008)
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Première Partie
Situation des différents secteurs géographiques de l'île au regard du droit 

communautaire et international

Il nous appartiendra ici de définir les différents secteurs de l'île, et d'y analyser le 
droit applicable en ce qui concerne l'immigration.

Commençons par les zones où l'application du droit communautaire est inexistante 
ou suspendue par le protocole n°10 au traité d'adhésion, avant de nous intéresser aux zo-
nes où le droit communautaire s'applique.
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Chapitre 1 - Zones en dehors du droit communautaire

La République de Chypre a adhéré à l'Union Européenne au nom de toute l'île. Ce-
pendant, lorsque le traité d'adhésion a été signé, les institutions communautaires étaient 
persuadées que dans un délai très bref, le plan Annan serait adopté [1], et que la réunifica-
tion de l'île, tenue pour acquise, permettrait une application uniforme du droit 
communautaire, et ne poserait pas de problèmes particuliers.

Le rejet du plan Annan a détruit cette illusion et à imposé la rédaction du protocole 
n°10, qui suspend l'acquis communautaire dans les zones où la République de Chypre 
n'exerce pas un contrôle effectif.

Dans une autre perspective, les bases souveraines britanniques, quant à elles, sont de 
fait en dehors du champ d'application du droit communautaire.

Voyons en détail le droit applicable en République Turque de Chypre du Nord, et 
dans les bases souveraines britanniques d'Akrotiri et de Dhekelia.

! Section 1 - La République Turque de Chypre du Nord

Entité sécessionniste, la République Turque de Chypre du Nord n'a pas d'existence 
internationale, et reste une zone de la République de Chypre occupée par l'armée Turque.

Cependant, sur le plan interne, un droit autonome y est applicable, et dans les faits, 
un gouvernement local indépendant de l'armée turque administre cette zone, certains de 
ses actes sont au demeurant considérés comme légaux sur le plan international [2].

! ! I - Souveraineté et statut international

La naissance de la République Turque de Chypre du Nord, en 1983, a été l'aboutis-
sement logique de longues années de blocage politique au sein des institutions chypriotes, 
et de l'occupation par l'armée turque du nord de l'île.

–––––––––––––––––––––––––
[1] 52ème réunion de la commission parlementaire mixte UE-Turquie, procès-verbal, Parlement Européen, document PE 

342.054
[2]  Selon une jurisprudence constante développée par la Cour Internationale de Justice en 1971, "le droit international 

reconnaît en pareil cas la légitimité de certains arrangements et transactions juridiques, par exemple en ce qui concerne l'ins-
cription à l'état-civil des naissances, mariages ou décès, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu'au détriment des habi-
tants du territoire".
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Malgré l'absence de reconnaissance internationale, l'opinion publique chypriote tur-
que reste plus que jamais persuadé de la légitimité de cette proclamation. 

En effet, selon eux, l'attitude de l'administration chypriote et de l'ONU les auraient 
forcé à déterminer leur propre sort.

La résolution 37/253 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 13 mai 1983 a 
reconnu comme seule autorité dans l'île le gouvernement chypriote grec et a déploré "tou-
tes les actions unilatérales qui modifient la structure démographique de Chypre (allusion 
aux colons) ou favorisent le fait accompli" et "considère le retrait de la République de 
Chypre de toutes les forces d'occupation (les soldats turcs) comme base essentielle d'une 
solution rapide et mutuellement acceptable du problème de Chypre" [1].

Les Turcs y ont vu un grave tournant, la fin de la reconnaissance par la communauté 
internationale de l'existence à Chypre de deux communautés. On ne tiendrait plus compte 
des principes de la constitution de 1960, des accords passés entre les responsables des 
deux communautés et des efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour rapprocher 
les points de vue antagonistes des Chypriotes.

Le 15 novembre 1983, l'Assemblée législative chypriote turque proclame unilatéra-
lement et à l'unanimité la création d'un Etat chypriote turc indépendant. La déclaration 
indique que "c'est la destinée des deux peuples, grecs et turcs, de l'île de coexister. La 
nouvelle République ne sera rattachée à aucun autre Etat. Elle sera non-alignée. La dé-
claration d'indépendance n'empêchera pas, mais au contraire facilitera l'établissement 
d'une véritable confédération" [2].

Le nouvel Etat est aussitôt reconnu par Ankara. Mais, en dehors d'elle, la réprobation 
est générale. La réaction des organisations internationales a été analogue. Le Conseil de 
sécurité adopte le 18 novembre une résolution considérant la proclamation du 15 novem-
bre comme "légalement nulle et non avenue" et demande à la communauté internationale 
de ne pas reconnaître le nouvel Etat [3]. Le Conseil de l'Europe condamne pareillement la 
RTCN et rappelle que le gouvernement de la République de Chypre est le seul représen-
tant légitime du pays [4].

–––––––––––––––––––––––––
[1] Résolution A/37/253 du 13 mai 1983 adoptée grâce aux voix des états socialistes, des non-alignés et de la France.
[2] Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-huitième année, supplément d'octobre, novembre et décembre 

1983
[3] Résolution 541 (1983) du 18 novembre 1983, adoptée par 13 voix contre une (Pakistan) et une abstention (Jordanie).
[4] M. FLORY, « La partition de Chypre », AFDI, 1984, p. 177 et suivantes
Ces points de vue antagonistes ne contribuent pas à faciliter la résolution du problème chypriote et cet état fantôme, que 

personne ne veut reconnaître, continue malgré tout à administrer la zone nord, dans les limites de ce que le droit international 
lui permet de faire.
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Par la suite, aucune solution viable ne sera jamais trouvée, et concernant l’adhésion 
rapide de la République de Chypre à l’Union Européenne, dont les dirigeants de la com-
munauté chypriote turque n'excluent pas la possibilité de faire un jour partie, leur opinion 
juridique mérite d’être évoquée. Ils s'opposent en effet au droit reconnu à la communauté 
chypriote grecque de déposer  une candidature  pour l'ensemble de l'île.

Ils se basent sur les accords internationaux pour justifier leur position. Premièrement, 
la constitution de 1960 donnerait un droit de veto au vice-président (supposé être un chy-
priote turc) sur les décisions concernant les affaires extérieures. Deuxièmement, le traité 
de garantie et le traité d'alliance interdiraient à la République de Chypre de participer à 
une union politique ou économique avec tout autre Etat si la Turquie ET la Grèce n'en 
sont pas membres. 

En outre, la résolution 649 (1990) du Conseil de sécurité du 12 mars 1990 – adoptée 
à l'unanimité - appuie l'engagement pris par les deux communautés de créer une Républi-
que fédérale de Chypre qui "exclurait l'union complète ou partielle avec tout autre pays 
ainsi que toute forme de partage ou de sécession".

Ainsi l'ouverture de la ligne verte a eu pour effet de permettre enfin aux chypriotes 
turcs de se rendre aux guichets de la République de Chypre pour y demander un passe-
port, lequel leur est délivré sur la foi d'actes de naissance délivré par … la République 
Turque de Chypre du Nord [1].

Concernant la responsabilité internationale pour les violations des droits de l'homme 
dans la zone nord, cette dernière est assumée par la Turquie, puisque la CEDH a adopté 
une jurisprudence constante [2] en imputant aux forces d'occupation turques la responsabi-
lité des éventuelles violations de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

S'agissant d'un territoire n'ayant pas d'existence internationale reconnue, nous de-
vrons nous intéresser également à la gestion des flux migratoires par la Turquie, puisque 
l'entrée sur le territoire chypriote turc ne peut s'effectuer que par trois voies distinctes [3]

–––––––––––––––––––––––––
[1] Le Figaro, 11 décembre 2006, "Ces Chypriotes turcs, passagers fantômes de l'Union européenne"
[2] voir CEDH, 29 juillet 1998, Loizidou c/ Turquie 
[3] Annexe 3, documents fournis par la Police de la République de Chypre
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• L'aéroport d'Ercan, qui n'est desservi qu’en provenance de la Turquie en raison de 
sa non-reconnaissance par l'OACI (Organisation Internationale de l'Aviation Civile).

• Le terminal maritime de Kerynia, où des services de ferries relient la RTCN à la 
Turquie, à la Syrie, et au Liban.

• Les six points de contrôles de la ligne verte.

! §1 - Le séjour

À l'entrée, tous les passeports sont acceptés sans demande de visa préalable, ainsi 
que les cartes d'identités des états-membres de l'UE écrites en alphabet Latin. Les visas 
de séjour sont délivrés pour une durée de 30 jours, renouvelables jusqu'à 90 jours.

La question insoluble concernant le séjour est de savoir "qui est ressortissant de la 
RTCN ?", car avec la venue de dizaines de milliers de colons turcs depuis 1974, qui ont 
pour certains été naturalisés comme chypriotes turcs, il est difficile de quantifier les habi-
tants en fonction de leur généalogie.

Pourtant les naturalisations de ressortissants turcs sont illégales au regard du droit 
international. C'est pourquoi lors du franchissement de la ligne verte, et lors de l'émission 
de passeports de la République de Chypre, les autorités régulières examinent avec atten-
tion les actes de naissance des ressortissants de la zone occupée.

La structure démographique de l’île change constamment depuis la partition de facto 
de l’île en 1974, du fait des politiques délibérément mises en œuvre par l’administration 
chypriote turque. 

La politique de "naturalisation" instaurée par l’administration chypriote turque en-
courage de nouvelles arrivées et favorise le processus de colonisation déguisée qui en-
traîne la modification de la structure démographique de toute l'île et constitue une source 
de tensions et de mécontentement de la population chypriote turque autochtone.

Les sources gouvernementales, des articles de presse et des observations des respon-
sables politiques de la RTCN font état d'un exode de l'île des Chypriotes turcs, qui sont 
confrontés à des problèmes de chômage, à l'incertitude économique et à la pression des 
colons turcs, qui jouissent de nombreux privilèges.

On estime qu'entre 1974 et 2000, près de 55 000 Chypriotes turcs autochtones ont 
quitté le pays [1].

–––––––––––––––––––––––––
[1] Assemblée parlementaire du conseil de l'Europe, Document 9799 du 2 mai 2003
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Ce chiffre représente un tiers de l'ensemble des Chypriotes turcs. Dans le même 
temps, le nombre de colons de Turquie est encore plus élevé. A nouveau, selon la même 
source d'information, en 2000, les colons turcs sont devenus plus nombreux que la popu-
lation chypriote turque autochtone estimée à 87 800 à la fin de l’an 2000. L'arrivée de 
colons turcs s'accompagne donc d'un processus de remplacement de la population autoch-
tone par les nouveaux venus.

Dés lors, ce que la RTCN considère comme étant ses ressortissants, est, finalement, 
en droit, pour une grande partie d'entre eux, un nombre impressionnant d'immigrés illé-
gaux, n'ayant aucun titre de séjour régulièrement délivré par une autorité internationale-
ment reconnue.

! §2 - Le franchissement des frontières

Il existe une libre circulation des personnes entre la Turquie et la République Turque 
de Chypre du Nord [1], aussi, tout visa délivré par la Turquie est valable dans les mêmes 
conditions en RTCN.

La police de la RTCN est chargé de surveiller tous les points d'entrée du territoire, de 
procéder à des contrôles d'identité systématiques, et de saisir sur une base de données in-
formatique unique ladite identité.

Cependant, le manque total d'intérêt de la part des autorités concernant la gestion des 
flux migratoires, la tentation d'instrumentaliser celle-ci comme un moyen de pression à 
l'encontre de la République de Chypre et plus généralement de l'Union Européenne, et 
pour finir les faibles effectifs chargés de surveiller les voies maritimes, font que le fran-
chissement des frontières maritimes et aériennes, et le séjour au sein du territoire de la 
RTCN sont assez aisés pour quiconque le désir.

Une statistique flagrante: sous l'action conjointe de FRONTEX, de l'armée britanni-
que, et de la République de Chypre, 36 immigrés illégaux ont été appréhendés après être 
arrivés sur l'île par voie maritime (zone sud), alors que dans le même temps, ils étaient 5 
162 à être appréhendés exprès avoir transité via la RTCN [2].

–––––––––––––––––––––––––
[1] Magali Gruel-Dieudé, Chypre et l’Union européenne : mutations diplomatiques et politiques, Editions L’Harmattan
[2] Annexe 3, documents fournis par la Police de la République de Chypre
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! Section 2 - Les bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia

Vestiges de l'empire britannique, ces bases souveraines constituent une contrepartie à 
l'indépendance de l'île, acquise en 1960.

Territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, elles ont 
quelques spécificités juridique qu'il nous appartiendra de détailler, et ont surtout une si-
tuation géographique intéressant de près la problématique de l'immigration.

! ! I - Souveraineté et statut international

Depuis un accord de 2002 entre le Royaume-Uni et la République de Chypre, l'ex-
ploitation autre que militaire des deux bases est interdite, en outre, les terres agricoles 
sont sous l'autorité de la République de Chypre.

Le droit en vigueur est donc différent de celui applicable en République de Chypre, 
mais aussi différent de celui applicable au Royaume-Uni, car ces zones sont les seuls ter-
ritoires d'outre-mer britanniques où le droit à la pleine citoyenneté britannique ne s'appli-
que pas automatiquement à ses résidents.

Les populations chypriotes vivant ou travaillant sur les bases militaires britanniques 
conservent leur citoyenneté chypriote, et un large droit de passage est accordé à ces popu-
lations enclavées dans les bases, afin de faire valoir leurs droits ailleurs dans la Républi-
que de Chypre.

Toutefois la traversée des bases militaires entre les deux parties de l’île via la base 
militaire de Dhekelia est maintenant contrôlée de la même façon que sur la zone tampon 
sous contrôle de l'ONU, afin d'éviter toute infiltration et reprise du conflit par des élé-
ments armés d'un camp ou de l'autre.

Les deux bases militaires, bien qu'administrées par le Royaume-Uni et bien que la 
République de Chypre ait rejoint l'Union européenne, ne font pas partie de l'Union euro-
péenne [1], car des difficultés existent concernant l'attribution d'autorité des territoires des 
deux bases par l'une ou l'autre république, faute d'accord survenu avant la date d'adhésion 
de Chypre à l'Union européenne entre les deux parties chypriotes.

–––––––––––––––––––––––––
[1] TUE article 355 alinea 5b
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En revanche, la monnaie ayant cours au sein de ces bases est l'Euro, afin de simpli-
fier les échanges, et en application du règlement 450/2008 CE [1], elles font partie du terri-
toire douanier communautaire.

! ! II - Du séjour et du franchissement des frontières

! §1 - Le séjour

Le séjour est évidemment impossible dans l'emprise des installations militaires, mais 
dans les zones peuplées, enclavées, et sur les terrains agricoles, ce sont de toutes façon les 
règles en vigueur dans la République de Chypre qui s'appliquent.

Concernant les réfugiés qui arrivent via ces territoires, qu'ils aient transité via la 
RTCN ou qu'ils arrivent sur les côtes des bases souveraines par voie maritime, ils avaient 
auparavant la possibilité de demander le statut de réfugié auprès de l'administration des 
bases souveraines (dépendant donc de l'administration britannique), mais un document 
signé en 2003 entre le Royaume-Uni et la République de Chypre [2] a transféré la gestion 
des demandes d'asile à la République de Chypre, et la transposition de ce traité interna-
tional par l'administration de la zone des bases souveraines [3], a fait que désormais les 
migrants en situation irrégulière arrêtés sur le territoire des bases souveraines sont remis 
systématiquement aux autorités de la République de Chypre qui étudiera leur demande 
d'asile [4].

Cette ordonnance s'applique sur tout le territoire des bases souveraines, enclaves 
chypriotes et terrains agricoles inclus, et dans les faits, les migrants en situation irrégu-
lière sont d'abord appréhendés par la police militaire des bases souveraines avant d'être 
présentées aux autorités de la zone des bases souveraines, où ils pourront recevoir l'assis-
tance du personnel de l'UNHCR (Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfu-
giés), l'assistance d'un avocat et d'un traducteur et un accès aux soins-médicaux.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Règlement CE 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes 

communautaire (code des douanes modernisé)
[2] Memorandum of understanding between the Republic of Cyprus and the United Kingdom of Great-Britain and Nor-

thern Ireland, 2 février 2003.
[3] Ordonnance 10/03 modifiée par l'Ordonnance 22/08 du 1er Décembre 2008 promulguée par l'Administrateur de la 

zone des Bases Souveraines d'Akrotiri et Dhekelia, dite "Refugees Ordinance 2003"
[4] Ordonnance 22/08 de l'Administrateur de la zone des bases souveraines d'Akrotiri et Dhekelia, version consolidée 

(traduction personnelle)
! Article 9(1): Lorsqu'un demandeur d'asile est entré dans la zone des bases souveraines (SBA) via la Ré-

publique de Chypre, il sera remis aux autorités de la République de Chypre afin que sa demande soit examinée par le service 
compétent…"

! Article 9(2): Lorsqu'un demandeur d'asile est entrée dans la zone des bases souveraines (SBA) autrement 
que via le territoire de la République de Chypre, il sera remis aux autorités de la République de Chypre afin que sa demande 
d'asile soit traité par le service compétent au nom de l'administration de la zone des bases souveraines…"
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L'administration de la zone des bases souveraines transférera alors le demandeur 
d'asile aux autorités de la République de Chypre qui se prononcera en son nom propre, ou 
au nom de l'administration des bases souveraines, en fonction du point d'entrée du de-
mandeur, et en application des lois chypriotes.

§2 - Le franchissement des frontières

Le franchissement des frontières entre la base souveraine britannique de Dhekelia et 
la République Turque de Chypre du Nord se fait par deux points de contrôle qui sont sur-
veillés d'une part par la police de la RTCN, et d'autre part par la police militaire britanni-
que qui y applique ses propres procédures de fouille et ses propres règles douanières, 
puisque contrairement à la République de Chypre, l'administration de la zone des bases 
souveraines considère la ligne verte comme une frontière, et la surveille comme telle.

La frontière entre les bases souveraines et la République de Chypre, quand à elle, ne 
fait pas l'objet de surveillance, et son franchissement se fait librement pour toute personne 
présente régulièrement sur le territoire de la République de Chypre.

Concernant la base de Dhekelia, il faut noter [1] que le franchissement de la frontière 
revêt une importance particulière puisque cette dernière enclave une zone de la Républi-
que de Chypre du reste de l'Etat.

Historiquement, aux heures les plus difficiles du conflit ethnique qui a traversé Chy-
pre, il est arrivé fréquemment que l'administration des bases souveraines ferme l'accès à 
son territoire pour un ou plusieurs jours, afin de limiter les mouvements au sein de l'île, 
d'accroître leur degré de protection, et de s'assurer une meilleure réactivité face à toute 
aggravation de la situation. 

Depuis une vingtaine d'années, avec la détente des relations entre chypriotes turcs et 
chypriotes grecs, ces fermeture sont devenues excessivement rares, et la traversée des 
territoires souverains britanniques se fait de manière tout à fait transparente, sans aucun 
contrôle d'identité, par ailleurs les deux bases souveraines sont traversées par une auto-
route, propriété de la République de Chypre.

L'arrivée sur l'île de Chypre en provenance d'un autre état ne pouvant pas se faire via 
ces territoires militaires qui n'ont ni installations portuaires civiles, ni aéroports civils, les 
contrôles d'identité systématiques à la frontière n'ont lieu qu'aux deux points de contrôle 
entre la base de Dhekelia et la RTCN.

–––––––––––––––––––––––––
[1] voir carte en Annexe 1
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De manière anecdotique, des contrôles d'identité ont également lieu de manière in-
opiné, sur le territoire de la zone des bases souveraines soit en raison d'une opération de 
contrôle décidée par l'administration, soit en raison de soupçons concernant divers trafics. 
Les biens vendus aux personnels militaires étant exonérés de toute taxe, le service des 
douanes des bases souveraines surveille de très près les mouvements de biens au sein de 
son territoire.

Chapitre 2 - Zones ou l'acquis communautaire s'applique

C'est bien là le paradoxe de cette île: le gouvernement de la République de Chypre à 
adhéré à l'Union Européenne au nom de tout le territoire, à l'exception des bases souve-
raines, mais l'acquis communautaire ne s'applique au final que partiellement, au cas par 
cas, à des zones dont les statuts ont plus été forgés par la nécessité que par une véritable 
clarté juridique.

Ces zones, pour certaines, ne font pas partie de l'union mais appliquent une partie de 
sa législation, ainsi comme nous venons de le voir, les directives et règlements commu-
nautaires concernant les réfugiés et demandeurs d'asile, en ayant pénétré le droit de la 
République de Chypre, s'appliquent donc aux territoires des bases souveraines par rico-
chet.

Cette application à géométrie variable du droit communautaire sur le territoire chy-
priote est temporisé par une application conforme aux exigences des traités sur le terri-
toire de la République de Chypre, et dans une moindre mesure au sein de la ligne verte.

! ! Section 1 - La ligne verte

Il nous semble opportun de classer la ligne verte comme un territoire où l'acquis 
communautaire s'applique, puisque même si le protocole N°10 au traité d'adhésion de la 
République de Chypre à l'Union Européenne a suspendu l'acquis communautaire dans les 
zones où la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, le Règlement 866/
2004 relatif à la ligne verte l'a ni plus ni moins transformé en un sujet de droit 
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communautaire, précisant au passage la finalité du protocole N°10 susmentionné: parve-
nir à une application du droit communautaire dans la ligne verte à chaque fois que cette 
application est factuellement réalisable par la République de Chypre.

! ! I - Souveraineté et statut international

La ligne verte est une bande de territoire démilitarisé, situé entre la République de 
Chypre et l'entité sécessionniste du nord. Sa largeur est comprise entre 3 mètres et 7 ki-
lomètres, pour 180 km de long.

Elle a été tracé lors de l'invasion turque, par la force internationale de maintien de la 
paix, créée par la résolution du Conseil de sécurité N°(186)1964 [1]. Elle correspond peu 
ou prou à l'extrême limite de l'avancée des troupes turques, lors du cessez-le-feu du 16 
août 1974.

La totalité de l'île à l'exception des bases souveraines étant réputés être le territoire 
souverain de la République de Chypre, il n'existe que peu de doutes quand à la souverai-
neté de ce territoire.

Aucune force armée à l'exception des forces de l'ONU n'est autorisé à y pénétrer. 
Ces dernières, gérées par l'UNFICYP ont organisé la ligne verte en trois zones de pa-
trouilles, ayant chacune leur contingent propre.

 Cependant, il faut noter que c'est un territoire hétéroclite, composé à la fois de zones 
de friches urbaines, de champs de mines, de terrains vagues ceins de barbelés, mais aussi 
de villages entiers qui en sont prisonniers. Ainsi une dizaine de milliers d'habitants rési-
dent à l'intérieur de la ligne verte.

Le passage de cette ligne, aux points ouverts depuis 2004, consiste dés lors en géné-
ral à passer successivement deux barrages, l'un de la police de la République de Chypre, 
puis celui de la police de la République Turque de Chypre du Nord, qui y délivre des vi-
sas sur une feuille séparée du passeport, afin de ne pas apposer son cachet, par nature dé-
nué de tout effet juridique, sur un passeport régulièrement délivré. Par ailleurs, le fait 
pour un individu d'avoir ce type de visa directement apposé sur son passeport l'exposera 
immanquablement à un refus d'entrée sur le territoire de la République de Chypre.

–––––––––––––––––––––––––
[1] "Cyprus: ethnic political counterpoints", Halil Ibrahim Salih, University Press of America, 2004, page 26
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Le droit de l'Union Européenne serait en toute logique supposé s'appliquer au sein de 
la ligne verte. En effet, la République de Chypre est exonéré de l'application de l'acquis 
communautaire dans les zones de l'île où elle n'exerce pas un contrôle effectif, ce qui im-
plicitement se borne à l'entité sécessionniste [1].

Ainsi, le règlement 866/2004 du conseil du 29 avril 2004, impose à la République de 
Chypre de contrôler activement quelles marchandises, en quelles quantités, peuvent fran-
chir cette zone tampon, et a également l'obligation de surveiller activement les mouve-
ments de personnes, en n'autorisant le franchissement qu'aux points de contrôles officiels 
et en effectuant des contrôles d'identité systématiques.

La commission considère la ligne verte comme une frontière virtuelle qui correspon-
drait à la frontière nord de l'île, mais déplacée à la limite du territoire effectivement con-
trôlée par la République de Chypre. Laquelle refuse catégoriquement d'y reconnaître une 
frontière pour une évidente raison diplomatique.

On peut donc dire que le droit communautaire s'applique à la ligne verte, même si 
dans les faits, ce territoire est en dehors de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il 
existe des instruments permettant d'adapter le droit communautaire aux spécificités de ce 
qui demeure une ligne de démarcation d'un territoire en conflit.

Concernant les habitants de la ligne verte, résidant dans environs huit villages situés 
en son sein, ils sont soumis à la fois aux lois de la République de Chypre, -ce qui inclus 
tout l'acquis communautaire-, mais également aux règlementations émises par l'UNFI-
CYP qui prend en charge leur sécurité, et y fait office de police [2].

! ! II -  Du séjour et du franchissement des frontières

! §1 - Le séjour

Le séjour au sein de la ligne verte ne peut s'effectuer qu'au sein des villages où rési-
dent des civils. Ces derniers sont eux-mêmes soumis à des restrictions concernant l'accès 
à leur propriétés foncières. Ainsi, les agriculteurs, qui constituent la majeure partie de la 
population de la ligne verte, doivent être détenteur d'un permis délivré par l'UNFICYP 
pour accéder à leurs terrains agricoles.

Avec le développement du tourisme, nombreux sont ceux qui se rendent, par exem-
ple, au village de Pyla, seule localité de l'île où les chypriotes grecs et turcs vivent encore 
dans une cordiale mixité.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Règlement (CE) N° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la ligne verte "Afin de garantir l'efficacité [du 

droit dérivé], [son] application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République 
de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif."

[2] Rapport du secrétaire général des Nations-Unies à Chypre, 28 septembre 2004, point V
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Le séjour dans la ligne verte reste encadré par les lois chypriotes, et les personnes 
qui y sont irrégulièrement présentes sont immédiatement remises par la police civile ou 
militaire de l'UNFICYP (selon qu'elles ont été appréhendés dans les zones habitées ou les 
zones interdites) aux autorités de la République de Chypre.

! §2 - Le franchissement des frontières

Il faut rappeler ici le caractère militaire de ce territoire, et le droit applicable devient 
alors théorique dans bien des cas. Ainsi, la ligne verte ayant été créée pour séparer les 
forces armées de la République de Chypre d'un côté, et l'Armée Turque, de l'autre, l'accès 
à ce territoire est rigoureusement encadré, et loin de se borner à de simples reconduites à 
la frontière, l'entrée illégale dans les zones interdites de la ligne verte expose l'individu 
aux risques inhérents à une zone de conflit militaire.

Le franchissement des frontières de la ligne verte, en dehors des points de contrôles 
officiels, est en principe rigoureusement interdit. Des murs en béton et des fils de fer bar-
belés permettent d'empêcher l'entrée sur le territoire en zone urbaine, alors qu'en zone 
rurale, ce sont des clôtures et des champs de mines, -pour la plupart en cours de désacti-
vation- qui remplissent cet office.

Si l'UNFICYP a pour mission de contrôler les personnes présentes au sein de la ligne 
verte, le franchissement de la frontière, que ce soit au nord ou au sud, a été confié des 
deux côtés à la police locale. Concernant la République de Chypre, il s'agit au demeurant 
d'une obligation tirée du droit communautaire de contrôler les mouvement de personnes 
et de marchandises dans cette zone.

En RTCN, c'est la police de l'autorité de facto qui se charge d'effectuer les contrôles 
d'identité systématiques et de délivrer les visas, l'armée turque n'intervenant à aucun mo-
ment dans ce processus.

! Section 2 - La République de Chypre

Fruit de l'indépendance de l'île du Royaume-Uni, la République de Chypre actuelle 
est la continuité de l'état fondé le 16 août 1960 après les accords de Zurich et de Londres.
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Fondée comme un état bi-culturel, réservant aux chypriotes turcs certains postes, la 
nécessité à transformé les institutions qui sont actuellement entièrement gérées [1] par des 
chypriotes grecs, les postes réservés aux chypriotes turcs étant vacants.

! ! I - Souveraineté et statut international

La République de Chypre est un état reconnu par les Nations Unies dans sa résolu-
tion  155(1960) du 23 août 1960, membre de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, 
et membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2008.

Tout comme certains états membres, tels la Grande-Bretagne par exemple, elle n'ap-
plique pas la totalité des accords de Schengen, et il n'y a pas actuellement de date prévue 
pour leur application [2]. Les contrôles aux frontières demeurent donc, à l'exception, 
comme nous l'avons vu, de la frontière avec les bases souveraines britanniques.

Il s'agit d'ailleurs du seul état-membre de l'union ayant une obligation tirée du droit 
communautaire d'effectuer des contrôles d'identité en son sein, puisque le règlement 866/
2004 lui impose ces contrôles aux points de passage de la ligne verte.

Sur un plan international, comme nous l'avons évoqué, la partie nord, occupée par 
l'armée turque est réputée faire partie de la République de Chypre, et le protocole N°10 
au traité d'adhésion suspend l'acquis communautaire dans cette zone partant du constat 
que les autorités régulières n'y exercent pas un contrôle effectif.

Dés lors le territoire de la République de Chypre est au final le seul territoire de l'île 
ou l'acquis communautaire s'applique pleinement et où les obligations tirées du Traité sur 
l'Union Européenne portent tous leurs effets.

! ! II -  Du séjour et du franchissement des frontières

Il faut ici distinguer les individus en fonction de leur appartenance ou non à l'Union 
Européenne.

§1 - Les ressortissants de l'Union Européenne et de l'espace économique européen

En application de l'acquis communautaire, et donc de la libre circulation des person-
nes, les citoyens de l'Union Européenne peuvent accéder, séjourner et travailler librement 
sur le  territoire de la République de Chypre.

–––––––––––––––––––––––––

[1] Divided Cyprus: modernity, history, and an island in conflict Par Yiannis Papadakis,Nicos Peristianis,Gisela Welz, 
Indiana University Press, 2004
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Le territoire est signataire des accords de Schengen  [1] mais ne les applique pas en-
core, comme nous l'avons vu, les garanties, notamment de contrôles efficaces aux frontiè-
res, n'étant pas remplies, les contrôles d'identité demeurent la règle dans les deux aéro-
ports qui constituent la principale source d'entrée à Chypre.

! §2 - Les ressortissants d'états tiers

Il convient de faire la distinction entre le visa de court-séjour et les autres visas exis-
tants.

Il existe certains états-tiers pour lesquels le visa pour un séjour inférieur à trois mois 
n'est pas exigé. Naturellement, il s'agit des états où le risque de séjour abusivement pro-
longé est le moins important, par exemple, les USA, le Japon, et certains états d'Améri-
que du sud.

Outre ce visa de court-séjour, il existe trois types de visas distincts, s'adressant à tous 
les ressortissants d'états-tiers:

• Visa "Residence"

C'est le règlement N°5 de l'"Alien and Immigration Regulations" [2] de 1972 qui 
gouverne l'attribution de ce visa, qui distingue plusieurs catégories de bénéficiaires:

! • Catégorie A: Les personnes désirant travailler pour elles-mêmes dans 
l'agriculture, la restauration, l'élevage, ou la pêche sur le territoire de la République de 
Chypre, doivent avoir en leur possession les locaux adaptés pour leur activité, ou la capa-
cité à acquérir ces locaux, disposer d'un capital de 250 000 Livres Chypriotes (431 510,80 
") et leur projet ne doit pas avoir pour effet d'affecter de manière négative l'économie du 
pays.

! • Catégorie B: Les personnes désirant créer pour leur propre compte une 
activité minière en République de Chypre doivent avoir la capacité professionnelle pour 
le faire, disposer d'un capital de 200 000 Livres Chypriotes (345 208,64 ") et leur projet 
ne doit pas avoir pour effet d'affecter de manière négative l'économie du pays.

! • Catégorie C: Les personnes désirant créer toute autre activité pour leur 
compte propre, en République de Chypre, doivent disposer d'un capital de 150 000 Livres 
Chypriotes (258 906,48 ") et leur projet ne doit pas avoir pour effet d'affecter de manière 
négative l'économie du pays.

–––––––––––––––––––––––––
[1] La République de Chypre doit passer par le comité d'évaluation Schengen, ce qui n'a pas encore été fait, et la date 

exacte de l’adhésion ne peut être envisagée à ce stade - MEMO/07/619 de la commission européenne du 31 mars 2008
[2] «Alien and Immigration Regulations» KDP 242/72 du 22 décembre 1972, et amendements
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! • Catégorie D: Les personnes souhaitant travailler en République de Chy-
pre  sur un projet scientifique pour leur propre compte. Elles doivent justifier de fonds 
suffisants pour assurer leur subsistance.

! • Catégorie E: Les personnes ayant été recrutées à durée indéterminée par 
une entreprise implantée en République de Chypre, sous réserve que ce recrutement ne 
créé pas de concurrence déloyale avec les employés chypriotes.

! • Catégorie F: Les personnes ayant un patrimoine leur assurant un revenu 
régulier sans avoir besoin de travailler ou de créer une activité économique, sous réserve 
qu'ils aient à leur disposition un revenu annuel de 5 600 Livres Chypriotes (9 665,84 ") 
pour le pétitionnaire, auxquels il faut ajouter 2 700 Livres Chypriotes (4660,32 ") pour 
chaque personne à sa charge.

• Visa "Travail"

! ! La délivrance de ce visa est subordonnée à la possession d'un con-
trat de travail, validé par le ministère de l'emploi, qui vérifiera avant de l'approuver ou de 
le rejeter que l'emploi prévu ne peut être occupé par une main d'oeuvre chypriote faute de 
personnes qualifiées ou disponibles pour ce poste.

! ! Le premier visa est valable six mois, après quoi il peut être re-
nouvelé, pour une période qui ne peut excéder quatre années.

• Visa "Etudiant"

! ! La délivrance du visa étudiant est subordonnée à l'inscription dans 
un établissement d'enseignement supérieur agréé par la République de Chypre. Le visa est 
attaché à cette inscription, et le changement d'établissement en cours de cursus, l'exclu-
sion de l'individu de l'établissement d'enseignement supérieur ou la fin du cursus empor-
tent annulation du visa.

! ! À l'exception des stages professionnels en rapport avec les études 
menées, l'étudiant à l'interdiction de travailler avec ce type de visa.

Selon Doros Polykarpou, président de l'ONG Kisa, ce type de visa a mené à de nom-
breux abus, la ville de Nicosie étant criblée d'établissement d'enseignements supérieurs 
donnant des cours du soir en Anglais, ont laissé aux titulaires du visa "éducation" le reste 
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de la journée pour pouvoir exercer, en tout illégalité, un travail souvent faiblement rému-
néré.

Enfin, la dernière catégorie de migrants est constituée par les demandeurs d'asile, qui 
depuis l’adhésion à l’Union Européenne se voient appliquer les procédures prévues par le 
droit dérivé communautaire applicable (principalement la Directive 2003/9/CE du Con-
seil du 27 janvier 2003 et le Règlement 343/2003/CE du Conseil du 18 février 2003).

La demande d'asile s'effectue dans n'importe quel commissariat de Police, et à l’in-
verse de l’Italie et de Malte, il n’existe pas à Chypre de camps de rétention pour les sans 
papiers qui arrivent sur le territoire [1]. Une fois qu’ils se sont présentés aux autorités chy-
priotes pour leur demande d’asile, ils peuvent circuler librement en attendant que la 
commission étudie leur dossier, l’attente pouvant durer plusieurs années.

Ce délai durant lequel ils peuvent aller et venir librement sur le territoire de la Répu-
blique de Chypre sans avoir le droit de travailler avant un délai de six mois (et dans 
l'agriculture uniquement), est propice à la précarisation de ces personnes, et au dévelop-
pement du travail illégal.

Si d'aventure leur demande est accepté à l'issue de l'instruction, les demandeurs 
d'asile se verront remettre un titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler limitée 
à certains secteurs (principalement l'agriculture), travail qui leur sera proposé par le Labor 
Office et qu'ils sont obligés d'accepter.

Ainsi, la plupart des demandeurs d’asile préfèrent rester dans les villes, éloignés des 
exploitations agricoles. Les opportunités de travail que le Labor Office leur propose et 
qu’ils sont obligés d’accepter sont ainsi minimisées. Ils préfèrent travailler de manière 
non déclarée même si cela présente des risques considérables. Les étudiants comme les 
demandeurs d’asile n’ont pas d’autre choix, le niveau de vie est très élevé à Chypre (une 
fois et demi de plus que la France).

Le pays a mis en place une aide à destination des migrants, le ‘welfare’, qui corres-
pond à une allocation mensuelle versée à chaque demandeur d’asile. Il constitue un droit 
pour tous, mais dans la pratique s’avère très difficile à obtenir. Il faut en particulier avoir 
déjà des notions de grec ou d’anglais. Chaque mois les demandeurs d’asile livrent une 
bataille acharnée avec les services de l’immigration de l’État pour obtenir cette allocation 
de 208 Livres Chypriotes soit 359,02 ".

–––––––––––––––––––––––––

[1] Il existe néanmoins un camp de rétention à proximité de Nicosie pour les personnes en attente d'expulsion.
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Deuxième Partie
La gestion difficile des flux migratoires par la République de Chypre

Comme nous avons pu le voir, le droit communautaire a dû être adapté aux spécifici-
tés de l'île, et en matière d'immigration, son application est rendue difficile par les pro-
blèmes politiques que traverse ce territoire.

En effet, les directives et règlements en matière de flux migratoires n'avaient pas 
pour objet de traiter des situations si complexes et dans certains cas inédites, qui en tout 
état de cause ont imposé à la République de Chypre un flux de migrants beaucoup trop 
important eu égard à sa taille.

Voyons comment le droit interne concernant les flux migratoires et plus spécifique-
ment, concernant les réfugiés et demandeurs d'asile s'est construit avant de nous intéres-
ser à son application.
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Chapitre 1 - La construction du droit positif applicable aux réfugiés et demandeurs 
d'asile

La politique migratoire à Chypre a été forgé par deux faits historiques: la colonisa-
tion britannique tout d'abord, et l'adhésion à l'Union Européenne ensuite. Ce sont ces 
deux faits qui ont forgés une grande part du droit applicable en République de Chypre, en 
matière d'immigration et de droit des réfugiés.

Essayons donc de brosser un aperçu historique des règles applicables dans ce pays, 
avant de nous intéresser à l'influence du droit communautaire sur l'actuel état du droit.

! ! Section 1 - Une législation historiquement rigide

La République de Chypre, en raison des troubles importants qui ont suivi son acces-
sion à l'indépendance, ne s'est pas forgé une tradition d'accueil des migrants. Bien au con-
traire, sa population a eu tendance à fuir les troubles politiques importants au sein de l'île 
dans les années soixante et soixante-dix. Ainsi, les seules dispositions applicables à Chy-
pre concernant l'immigration et le droit d'asile ont longtemps été les traités internationaux 
et les lois adoptés du temps de la tutelle britannique. Ce n'est qu'avec la détente des rela-
tions sur l'île, et l'expansion économique liée au tourisme que les immigrés ont commen-
cé à arriver sur l'île, au début des années quatre-vingt-dix.

Ainsi, la plupart des textes en matière de gestion des flux migratoires sont sommes 
toutes assez récents.

! ! ! I - Une immigration quasi-inexistante

Chypre était historiquement un pays d’où l’on émigrait, et nombreux sont les habi-
tants à s’être expatriés dans les pays les plus riches.

C’est généralement le cas pour les anciennes colonies britanniques, et beaucoup de 
chypriotes se sont expatriés au Royaume-Uni, mais également en Australie, aux Etats-
Unis, et en Afrique du sud. On estime que le nombre de chypriotes expatriés est égal à la 
moitié de la population de l’île.
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Les problèmes politiques du début des années 70 avaient dévasté l’économie de l’île 
avec une chute de 18% du PIB entre 1973 et 1975, une augmentation du chômage de 
30%, et de nombreuses personnes tombées en dessous du seuil de pauvreté.

Depuis que Chypre a vu son économie se développer très rapidement au début des 
années 80 la situation s’est totalement inversée, et de terre de départ, l’île est devenue 
subitement terre d'accueil.

Alors que la politique migratoire été régie par les lois datant d'avant l'indépendance 
de l'île, le document de référence concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile à long-
temps été la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, rati-
fiée par le Royaume-Uni et par conséquent incluse dans le corpus juridique de la Répu-
blique de Chypre.

Contrairement à certains états qui ont choisi de créer une administration publique 
nationale chargée d'étudier les demandes d'asile (tel l'OFPRA en France), l'île de Chypre 
avait laissé cette mission au Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU (UNHCR) qui 
était chargé de se prononcer sur les rares demandes d'asile qui étaient présentées (suite à 
son accession à l'union européenne, elle a depuis créé une administration consacrée aux 
réfugiés).

Jusque dans les années 80, les tensions politiques au sein du pays sont encore impor-
tantes, et le tourisme n'a pas encore eu cet effet d'accélérateur économique pour un pays 
ou le solde migratoire, bon gré - mal gré, est négatif.

Peu à peu, les zones les plus à l'écart de la ligne verte, comme Paphos ou Limassol 
vont attirer un flux croissant de touristes, déclenchant un boom immobilier et une crois-
sance économique fulgurante qui vont très vite se propager à tout le territoire de la Répu-
blique de Chypre et nécessiter une main d'oeuvre toujours plus importante que l'immigra-
tion va pouvoir fournir.

Depuis la fin des années 80, la République de Chypre traitait le problème de l'immi-
gration au coup par coup, et considérait les immigrés comme une main d'oeuvre tempo-
raire. Ces travailleurs étaient accueillis dans cette île en plein développement économique 
par nécessité, et la population autant que les politiques n'étaient pas prêts à en accepter 
l'intégration et l'assimilation sociale, a fortiori au vu de leur nombre toujours croissant. 
Cette immigration n'était pas une immigration de long-terme et aucune vision globale ne 
fut mise à contribution de cette politique.

Cette politique était faite de pragmatisme et d'opportunisme, comme le disait le mi-
nistre de l’Intérieur, Neoklis Sylikiotis [1]

–––––––––––––––––––––––––

[1] Neoklis Sylikiotis,  "Migration and immigration policy", Politis, 20 nov. 2006.
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"L’État voulait prioritairement satisfaire les besoins en main-d’œuvre de certains 
secteurs de l’économie, unifier la gestion des phénomènes découlant de la situation en 
devenir et améliorer le contrôle de l’immigration clandestine."

Contrairement au modèle en vigueur en Europe du Nord, il n'était pas question d'in-
tégrer socialement les immigrés, où de les assimiler à la population comme s'y essayaient 
la France ou le voisin Grec. Lazaros Savvides, directeur général du ministère de l’Inté-
rieur admet que personne n'avait prévu l'afflux actuel et la situation dans laquelle se trou-
vent déjà les milliers de clandestins présents à Chypre [2]:

"La raison en était que personne n’avait réalisé ni évalué sur le long terme ce à quoi 
nous sommes confrontés aujourd’hui. Les mesures adoptées l’étaient toutes sur le court 
terme ; les estimations sur les moyen et long termes allaient toutes se révéler erronées."

Dés lors l'immigration n'était subordonnées à aucune obligation d'apprendre le grec, 
ou la culture chypriote, et aucun cadre n'était fixé par l'état pour permettre l'assimilation 
des migrants, ces derniers étaient acceptés temporairement, dans le but de travailler au 
développement du pays,  et leur présence, limitée dans le temps n'était pas supposée s'ac-
compagner d'une intégration à la population locale.

Il faut compter aussi avec la complexité du système de l'époque, puisque quatre mi-
nistères et au moins tout autant de services administratifs s'occupaient des questions mi-
gratoires, sans réelle coordination, avec pour conséquence une gestion peu efficace du 
problème, qui était chaque année plus important.

De plus, l'atmosphère propre à Chypre, avec une xénophobie latente vis-à-vis des 
populations ressortissantes des pays en voie de développement allaient s'allier au manque 
de connaissances des cadres de l'administration en matière de droits fondamentaux et de 
droit humanitaire, pour générer un système aussi couteux pour les chypriotes qu'ineffi-
cace pour les candidats à l'immigration.

Le travail et le droit pour les immigrés de travailler suscite dans la population la peur 
d'un nivellement des salaires par le bas, et d'une paupérisation généralisée dans un pays 
où le développement économique a été fulgurant, et ou le niveau de vie est très élevé.

Ainsi, selon les ONG, on trouve à la base de toute décision gouvernementale en la 
matière la poursuite des objectifs tirés d'un accord implicite entre le gouvernement et les 
principales centrales syndicales datant de 1991.

–––––––––––––––––––––––––

[2] Marios Dimitriou, "The integration of long-stay immigrants" , Simerini, 3 déc. 2006
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En effet, il avait été décidé lors d'une entrevue entre le président de la République de 
l'époque et les délégués des principaux syndicats d'employés, de limiter dans le temps la 
présence des travailleurs migrants, de ne leur autoriser l'accès qu'aux emplois pour les-
quels se posaient des difficultés de recrutement de personnel chypriote, et enfin d'interdire 
le licenciement économique de personnel chypriote dés lors que l'entreprise employait du 
personnel immigré pour le même type de poste.

! ! ! II - Une ouverture progressive des frontières

La demande de main-d’œuvre que nous évoquions, ne pouvait pas être satisfaite par 
des autochtones souvent très diplômés, et les secteurs à faible qualification avaient de sé-
rieux problèmes de recrutement. L'état abandonna donc les restrictions imposées jus-
qu'alors à l'emploi, et réforma sa politique de visa, en créant un permis de séjour limité à 
quatre ans qui permettait à son détenteur de travailler dans une liste de secteurs sélection-
nés.

Ces travailleurs immigrés bénéficiant de ce permis à durée limitée allait constituer le 
premier groupe d'immigrés présent sur l'île. La dislocation de l'Union Soviétique entraîna 
un deuxième afflux simultané de migrants: des ressortissants de zones contigües de la mer 
noire, considérées par le grand-frère grec comme des personnes d'origine grecque, titulai-
res d'un passeport grec, et donc autorisés à séjourner sur le long-terme en République de 
Chypre.

Les conflits internationaux au moyen-orient, dans les années 90 vont provoquer le 
début de l'immigration massive, aussi bien économique que politique, avec les deman-
deurs d'asile cherchant refuge au plus près de leur pays d'origine, pour des périodes plus 
ou moins longues. 

Le cadre juridique hérité du régime colonial s'est avéré très vite obsolète, et large-
ment responsable d'un système arbitraire dont le caractère rigide, anachronique, traitait le 
problème avec la plus grande automaticité possible, sans véritable prise en compte des 
cas-particuliers.

Cette volonté politique prends sa source dans une volonté sociale, car l'immigration 
est mal acceptée par la population. Dans une société relativement homogène depuis l'in-
vasion Turque de 1974, qui a provoqué un repli identitaire aussi bien des chypriotes tur-
ques que des chypriotes grecs, tout élément étranger est vite perçu comme une atteinte à 
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la tradition et à la culture chypriote grecque, que l'urbanisation galopante, et le tourisme 
de masse, ont déjà mis à mal.

Les Chypriotes considèrent l'immigration comme un problème social qui s'accompa-
gne de désordre, de chômage, de criminalité, et de la rupture du modèle familial tradi-
tionnel. Les médias participent à cette approche, et exacerbent à la fois cette peur de 
l'étranger, que son infériorité sociale, en raison des métiers à faible qualification qui lui 
sont réservés, et du caractère temporaire de sa présence sur le territoire.

Ainsi, la législation chypriote concernant l’immigration est très restrictive, et son 
objectif assumé est de favoriser l’arrivée et le long-séjour de personnes à fort revenus, au 
détriment de l’immigration à vocation professionnelle, qui a longtemps été la principale 
source de migrants en occident.

Pourtant, les objectifs des directives en la matière sont souvent plus proches de la 
vision prépondérante en Europe de l’ouest, et plus éloignées des préoccupations chyprio-
tes.

Par exemple les nombreux textes de droit dérivé adoptés dans le cadre d’une appro-
che communautaire de gestion des demandeurs d’asile ont contraint les autorités de l’île à 
assouplir le droit applicable, et à mettre en place des procédures beaucoup plus abouties 
que ce qui pouvait exister jusqu’alors, au moment même où débutait la guerre d’Irak qui 
a provoqué un afflux supplémentaires de plusieurs milliers de réfugiés sur le territoire.

Il est évident que ces réformes successives du droit applicable à l’immigration sont 
le fait de l’adhésion à l’Union Européenne, il suffit de constater la fréquence des amen-
dements à la loi de 1972 pour s’en convaincre [1], ce problème qui avait été largement mis 
de côté auparavant a du être pris à bras le corps par les autorités pour mettre leur droit 
interne en conformité avec les nombreux textes communautaires applicables, mais tou-
jours avec une mauvaise volonté flagrante [2].

Cet état de fait témoigne d’une volonté d’adhérer à l’Union Européenne motivée 
plus par un intérêt économique et politique, que par un intérêt réel pour l’harmonisation 
concernant la justice et les affaires intérieures.

Pourtant, nous allons le voir, Chypre a bien évidemment dû transposer et appliquer la 
totalité du droit communautaire applicable concernant les flux migratoires, qui, dans les 
conditions actuelles où la frontière Nord ne peut pas faire l’objet d’une surveillance effi-
cace, ont été interprétés de la manière la plus restrictive possible.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Voir Annexe 8: «Fréquence des amendements à la loi "Alien and Immigration Regulations" depuis 1972»
[2] Rapport de la Commission européenne sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats sur la voie de l'adhésion 

, document COM(2001) 700 final du 13 novembre 2001 «En ce qui concerne le droit d'asile, bien que la capacité administra-
tive ait été renforcée avec la création d'un office des réfugiés, aucun progrès n'est à signaler sur le plan législatif. Vu l'augmen-
tation du nombre de demandes, il convient d'accélérer l'alignement, particulièrement en ce qui concerne les critères auxquels 
doivent répondre les demandes et la création d'un organe d'appel indépendant.»
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! !

Section 2 - Une législation transformée par l'adhésion à l'Union Européenne

L'acquis communautaire en matière d'immigration est considérable. La liberté de 
circulation étant un élément fondamental du droit communautaire, voyons comment 
l'adaptation, partant d'une nécessité juridique, à également rempli une utilité économique.

! ! ! I - Une nécessité juridique

Suite à son accession à l'UE, Chypre devait inévitablement harmoniser sa législation 
et son système de gestion des flux migratoires à l'acquis communautaire, et plus spécifi-
quement à la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants d'états-tiers rési-
dants de longue-durée ainsi que de la directive 2005/85/CE relative à des normes mini-
males concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 
membres.

À titre d’exemple, évoquons les deux lois les plus importantes en la matière ;

C’est par la loi 9(I)2004 [1] relative aux réfugiés et demandeurs d’asile qu’à transposé 
non seulement la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile dans les États membres mais aussi de manière partielle la directive 
2003/109/CE du 27 janvier 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers rési-
dents de longue durée. Cette loi fait également référence aux règlements y applicables, à 
savoir:

• Le règlement 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de 
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des 
États membres par un ressortissant d'un pays tiers et son règlement d’application 1560/
2003.

• Le règlement 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la 
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention 
de Dublin et son amendement par le règlement 407/2002.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Law No. 9(I) of 2004 «Episimi Efimeris tis Dimokratias» ,6 février 2002, Supplément I(I), No. 3807, pp. 24-69
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La loi du 8(I)2007 du 14 février 2007, quant à elle, à achevé la transposition de la 
directive 2003/109/CE et transposé avec retard la directive 2002/90/CE définissant l'aide 
à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (qui devait être transposé avant le 5 décem-
bre 2004), la directive 2003/110/CE concernant l'assistance au transit dans le cadre de 
mesures d'éloignement par voie aérienne (qui devait être transposé avant le 6 décembre 
2005) et la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial (qui devait 
être transposé avant le 3 octobre 2005).

Le retard dans la transposition de ces directives est, selon les ONG présentes sur 
place, dû intégralement à la volonté politique de laisser perdurer le plus longtemps possi-
ble la législation antérieure qui était non seulement moins avantageuse pour les migrants, 
mais qui ne s'embarrassait pas des garanties procédurales qui peuvent désormais exister 
grâce à ces directives.

La répartition des travailleurs migrants, en 2009 s’établissait comme suit:

Travailleurs immigrés en possession d'un permis de travail [1]! moins de 30 000

Travailleurs immigrés de nationalité Russe pouvant prétendre à un passeport grec en 
raison de leur origine et de leur culture [2]! ! ! ! 11 000 environ

Citoyens Grecs [2]! ! ! ! ! ! ! 11 000 environ

Travailleurs détachés [1]! ! ! ! ! ! 5 000

Réfugiés et demandeurs d'asile [2]! ! ! ! ! 5 000

Travailleurs migrants non-titulaires d'un permis de séjour [2]! 10 000 (estimé)

Total! ! ! ! ! ! ! ! 70 000 environ

La transposition des directives concernant les ressortissants communautaire, quand à 
elle, été effectuée par la loi 7(I)2007 du 9 février 2007, en ayant pour unique source la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Département du Travail
[2] Confrontation (moyenne) des données communiqués par l’officier de liaison FRONTEX et le président de l’ONG 

KISA
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Selon un rapport de l’Université d'Edimbourg [1] ayant effectué une analyse complète 
du texte 7(I)2007, la conformité de la loi avec la directive 2004/38/CE serait insuffisante, 
et la transposition aurait été trop restrictive. À titre d’exemple, là où la directive permet 
au travailleur communautaire d’être accompagné par ses ascendants et descendants, la loi 
n’a retenu que les descendants.

Aussi triviale qu’il puisse paraître, cet exemple témoigne de la méfiance des parle-
mentaires vis-à-vis du phénomène migratoire, et d’une volonté de toujours restreindre au 
maximum de leurs capacités les possibilités de long-séjour sur le territoire de la Républi-
que de Chypre.

Pourtant, les ressortissants de l’Union Européenne constituent la très grande majorité 
des résidents de longue durée sur le territoire de la République de Chypre. On estime ain-
si qu’en 2002 ils étaient 13 120 ressortissants d’un état-membre pour un total de 16 779 
titulaires d’un permis de séjour de long-terme.

Mais l’incertitude sur l’avenir du territoire, et l’évidente peur d’un délitement cultu-
rel contribuent à pérenniser cette réticence au multi-culturalisme.

L’harmonisation du droit communautaire en matière d’immigration n’a pas laissé à 
la République de Chypre un seul corpus d’obligations, elle en a tout de même tiré un cer-
tain nombre d’avantages inhérents à la coopération en matière de justice et d’affaires inté-
rieures, que nous allons détailler.

!

! II - Une utilité technique

! §1 - Pour les autorités chypriotes

La coopération en matière de lutte contre l’immigration illégale présente pour la Ré-
publique de Chypre un intérêt indéniable.

Ainsi, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des Etats membres de l’Union européennes (Frontex) a mis en œu-
vre l’opération Nautilus III en 2008 qui consiste à déployer des patrouilles en Méditerra-
née.

Son objectif est de renforcer le contrôle des frontières maritimes de la Méditerranée 
centrale en utilisant les moyens naval et aéronautique de plusieurs Etats membres partici-
pants.

–––––––––––––––––––––––––
[1] «Conformity Study Directive 2004/38/EC for Cyprus 2008» Milieu Ltd & Europa Institute, in Partnership with the 

University of Edimburg
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Outre l’armée chypriote, en association avec l’armée grecque et la Royal Navy, les 
vedettes de la police effectuent ainsi un grand nombre de patrouilles afin de surveiller les 
eaux territoriales au sud, avec à la clé une efficacité renforcé, ce que montre d’ailleurs le 
chiffre en chute libre du nombre de clandestins arrivés par voie maritime au sud.

La République de Chypre emploie donc des dispositifs de contrôles perfectionnés 
tels les radars, les patrouilles de police en mer, les survols des lignes côtières en hélicop-
tères, dans le but de dissuader les immigrés clandestins d’entrer sur le territoire 
communautaire, le nord de l’île quand à lui, dispose de moyens beaucoup plus rudimen-
taires, faute de moyens financiers.

L’arrivée en RTCN est donc plus aisé. La police chypriote turque guette en perma-
nence les côtes maritimes mais le personnel et les équipements sont insuffisants. De ce 
fait, les côtes chypriotes turques ne sont pas totalement sous contrôle. Elles deviennent 
alors de véritables zones de débarquement pour les clandestins.

Seulement 4% des immigrés sont arrêtés au Nord de l’île. Ils entrent sur l’île par la 
péninsule des Karpas ou par le port de Famagouste et la majeure partie des clandestins 
tentent de passer au Sud en traversant la ligne verte. En sus, des réseaux de trafics hu-
mains se développent sur l’île, point difficile à gérer pour les administrations chypriotes.

Selon les données récemment présentées par les autorités de la République de Chy-
pre, le nombre total d’immigrés illégaux est passé de 2 819 à 5 844 entre mai 2007 et 
avril 2008. Ces immigrés seraient pour la plupart syriens (37%), palestiniens (16%) et 
iraniens (9%). 3 470 sur 5 844 auraient par la suite fait une demande d’asile.

Mais cette question de la « ligne verte » pose un problème politique majeur. En effet, 
comme le notait le Cyprus Mail en novembre 2007, si l’on considère la ligne de division 
comme une « frontière », l'Etat chypriote grec devrait reconnaître de manière indirecte ce 
pseudo-Etat du nord, la RTCN, chose qu'il refuse de faire.

Si ce problème s'installe dans la durée et qu'aucune solution n'est trouvée dans un 
proche avenir, Chypre pourrait être contrainte par Bruxelles de gérer, pour des raisons de 
sécurité, la ligne de démarcation comme une « frontière », ce qui reviendrait à reconnaître 
sur la scène internationale la partition de l'île.

En un mot, la question migratoire pose la question de l’unité chypriote. Et si la Ré-
publique de Chypre est réticente à une entente avec la RTCN, surtout dans un domaine 
aussi lourd que celui de l’immigration clandestine, les négociations pour une réunification 
commencées en mars 2008 sont alors un non-sens.

Dés lors l’avantage d’une coopération dans le cadre du système FRONTEX doivent 
être tempérés dans le sens où la République de Chypre se refuse à déployer sur sa fron-
tière terrestre les moyens que l’agence Européenne est pourtant prête à lui fournir.
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§2 - Une utilité technique pour les ONG et pour les migrants eux-mêmes

L’adhésion à l’Union Européenne a permis notamment aux demandeurs d’asile de 
bénéficier de garanties procédurales et surtout leur à ouvert l'accès à un second degré de 
juridiction [1].

En revanche, et cela témoigne encore une fois de la réticence des autorités à offrir un 
haut-degré de protection aux réfugiés, la directive 2005/85/CE relative à des normes mi-
nimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 
membres dont la date limite de transposition était le 1er décembre 2007, n’a toujours pas 
été transposée.

À l’heure actuelle, le statut de réfugié est déterminé par le «Asylum service» en 
première instance et par le «Refugee Reviewing Authority», qui est un office indépen-
dant, en appel.

En cas de rejet de la demande d’asile en appel, il existe un droit constitutionnel à 
saisir la Cour Suprême qui ne jugera que sur une violation alléguée du droit applicable.

La cour suprême examinera si les autorités ont respecté la procédure, si elles ont ap-
pliqué la loi rigoureusement, et si elles ont examiné toutes les données disponibles per-
mettant de déterminer le degré d’exposition du postulant à des risques humains ou politi-
ques dans son état d’origine.

Eu égard au nombre de demandes d’asiles effectuées en République de Chypre, et 
surtout au nombre de demandes rejetées, il est étonnant de ne constater qu’une petite di-
zaine de cas où la Cour Suprême à été saisie [2].

Ce fait est explicable de manière assez simple ;

Lors du rejet d’une demande d’asile en première instance, le postulant bénéficie d’un 
délai de 20 jours ouvrés pour faire appel. Durant ce délai et en attendant la réponse du 
«Refugee Reviewing Authority», il a le droit de rester légalement sur le territoire de la 
République de Chypre.

En revanche, lors de la saisine de la Cour Suprême, qui suppose donc un rejet de sa 
demande en appel, le demandeur d’asile n’est plus considéré comme tel, et ne peut donc 
prétendre à aucun droit au séjour sur le territoire. En cas d’arrestation il sera placé en ré-
tention jusqu’à ce que la Cour Suprême rende son verdict.

–––––––––––––––––––––––––
[1] "Solidarity failure in Cyprus : militants under threat from the authorities", MIGREUROP, 25 février 2008
[2] ILPA (Immigration Law Practitioner’s Association) - Memorandum to the Joint Committee on Human Rights follo-

wing the publication of the Government's response to the Committee's Tenth Report of session 2006-07, The Treatment of Asy-
lum Seekers
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De plus, il n’existe aucune aide juridictionnelle autre que l’avis juridique pouvant 
être fournit par les ONG et par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux réfugiés, ce 
qui, au stade de la saisine de la Cour Suprême, est actuellement contraire aux dispositions 
de l’article 15 de la directive 2005/85/CE.

Ainsi, le droit communautaire ayant déjà fournit aux demandeurs d’asile un 
deuxième degré de juridiction est en passe, lorsque la directive 2005/85/CE aura été ef-
fectivement transposé, de leur fournir un accès effectif à la Cour Suprême en leur garan-
tissant une aide juridictionnelle.

Essayons maintenant de détailler de quelle manière les autorités chypriotes mettent 
en oeuvre dans les faits ce doit communautaire relatif aux migrants.

! Chapitre 2 - La mise en oeuvre du droit positif applicable aux réfugiés et de-
mandeurs d'asile

La République a donc l’obligation de mettre en oeuvre efficacement le droit dérivé 
pertinent relatif à l'immigration et aux demandeurs d'asile. Parmi ces textes, citons les 
plus importants;

• la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes mini-
males pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres

• la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes 
minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 
membres

• le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critè-
res et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une de-
mande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

Voyons de quelle manière cette transposition s'est effectuée
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! ! Section 1 - Une mise en oeuvre particulièrement restrictive par le législa-
teur chypriote

La transposition des directives concernant l'immigration et les demandeurs d'asile 
s'est faite dans le respect des principes déjà existants en droit chypriote et n'a pas consti-
tué le bouleversement attendu par les ONG.

Voyons comment, loin de révolutionner le droit chypriote, la mise en oeuvre de l'ac-
quis communautaire en la matière n'a au fond, fait qu'assouplir les règles déjà existantes.

! ! ! I - La coexistence de problématiques difficilement conciliables.

Le portrait que nous avons réussi à brosser, c’est celui d’une politique migratoire 
contrainte, adoptée dans l’urgence, via l’exigence d’intégration communautaire.

La politique migratoire de l’Union Européenne, déterminé par le Pacte européen sur 
l'immigration et l'asile, qui a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE 
lors du sommet européen d'octobre 2008 ne semble pas correspondre aux aspirations de 
la République de Chypre.

Cette dernière à pour priorité absolue de réduire l’immigration, dans les limites de ce 
que la géopolitique lui permet de faire. L’afflux de réfugiés est un phénomène subit que la 
population n’a aucune envie de voir perdurer. À l’inverse l’Union Européenne a décidé 
depuis bien longtemps d’assumer cet afflux et de le maîtriser, consciente qu’il s’agit de la 
rançon des inégalités à l’échelle mondiale qu’elle laisse perdurer parfois à son avantage, 
et des nombreux conflits dont elle est pour certains partie prenante.

Cette contradiction entre l’aspiration de l’état chypriote et celle de l’union est 
d’ailleurs typique des micro-états puisque Malte est ancrée sur la même optique.

L’existence d’une véritable politique européenne en la matière reste donc un leurre, 
dés lors qu’au final ce n’est que l’adoption de règles communes, inégalement appliquées, 
qui laisse le sort des immigrés à l’arbitraire et dans certains cas, les états démunis.

Comme nous l’avons étudié précédemment, la transposition des directives commu-
nautaires en la matière témoigne de cette logique, et les retards systématiques dans lesdi-
tes transpositions ne peuvent être laissées au seul crédit du hasard.
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Cette transposition restrictive, fortement critiquée par les ONG sur place [1] [2] n’a 
pour l’instant donné lieu à aucun recours devant la CJUE, dans la mesure ou comme nous 
l’avons vu, l'accès au droit pour les candidats à l’asile reste fortement restreint.

Cette stratégie de découragement des candidats à l’immigration ne porte pourtant pas 
ses fruits, comme nous pouvons le voir en Annexe, l’afflux de réfugiés pour les quatre 
premiers mois de 2009 témoigne d’une nette augmentation.

Loin de vouloir se contenter d’une harmonisation au niveau Européen laissant à cha-
que état-membre le soin de gérer son propre afflux de réfugiés, la République de Chypre 
souhaite compenser sa position d’avant-poste en partageant le flux de réfugiés à l’échelle 
européenne.

! ! ! II - L'appel à la responsabilité des autres états de l'union

Le point de vue chypriote, partant d'une problématique géographique simple, est par-
tagé par la plupart des états-membres voisins, Malte et l'Italie. Il consiste à dire que la 
proximité de ces états des principales sources d'immigration constitue une charge intolé-
rable portée à leur économie et qu'il convient de répartir entre tous les états-membres.

En effet la politique communautaire de l'immigration, si elle a été prolixe en matière 
d'harmonisation des législations nationales, à tout de même laissé aux états-membres le 
soin de gérer eux-mêmes les flux passant sur leur sol, et le principe voulant que le de-
mandeur d'asile fasse sa demande dans le premier état-membre par lequel il à transité 
mettent sur les pays sud-européens une charge administrative importante.

Chypre a accueilli en 2007 un ratio de 7,9 demandeur d’asile pour 1000 habitants. À 
titre indicatif, ce ration est de 0,5 pour 1000 en France.

La Commission européenne a proposé un "Plan d'action en matière d'asile, une ap-
proche intégrée de la protection au niveau de l'Union" et, par une communication consa-
crée à "une politique d'immigration commune pour l'Europe, principes, actions et instru-
ments", elle a défini des  principes communs et de nouveaux mécanismes et instruments 
relatifs au contrôle, à l'évaluation et au renforcement de la gouvernance en matière d’im-
migration dans les 27 États membres.

Cependant rien n’est prévu pour fournir à Chypre une aide particulière, autre que la 
simple collaboration de l’agence FRONTEX.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Asylum Procedures in Cyprus, KISA Steering Committee, janvier 2009
[2] "Amnesty International Report 2008 - Cyprus" du 28 mai 2008
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La connexion d’une partie de Chypre à l’Europe des 27 a non seulement repoussé les 
frontières extérieures de l’Union européenne vers un grand nombre de pays tiers ; mais 
elle a aussi conduit la ligne de démarcation dans une situation singulière dans le sens où 
la zone tampon qui sépare Chypre en deux parties n’est pas officiellement considérée 
comme une frontière extérieure de l’Union européenne et doit en même temps faire l’ob-
jet de contrôles semblables à ceux établis ailleurs autour de l’Europe.

Le cas de la Turquie dont la candidature à l’Union européenne fait l’objet de nom-
breux débats (parfois hostiles) parmi les États membres, pourrait dans un avenir proche, 
ralentir à son tour le processus d’unification de l’île ; car la Turquie pourrait demander en 
contrepartie de son soutien à l’unification de l’île que l’Union européenne assouplisse 
certaines exigences relatives à son processus d’intégration européenne.

Les candidats à l’immigration sont donc bien en retrait de ce débat, qui inclus des 
problématiques politiques, culturelles, et diplomatiques dont ils font au final les frais.

L’image de l’île, répandue auprès des candidats à l’immigration, celle d’un havre 
d’Union Européenne aux portes des pays en difficultés perds alors une part de sa superbe 
mais ne les décourages pas pour autant.

On imagine donc aisément qu'afin de limiter cette afflux, les autorités de la Républi-
que de Chypre, vont avoir une interprétation restrictive des textes communautaires en 
matière de droit d'asile.

! ! Section 2 - Des interprétations prétoriennes contradictoires

Il est notoire que l'application du droit communautaire concernant les réfugiés et les 
demandeurs d'asile reçoit une interprétation bien différente selon les états [1]. Dans la me-
sure où les demandes font l'objet d'un examen au cas par cas, l'octroi ou le refus d'un titre 
de séjour tient dés lors plus d'une politique migratoire à l'échelle d'un état que de l'appli-
cation rigoureuse de textes communautaires, qui laissent au demeurant une marge de ma-
noeuvre importante aux états-membre.

Concernant l'application à Chypre des dispositions communautaires concernant 
l'immigration, nous avons vu que le législateur en avait une interprétation restrictive, 
voyons maintenant comment le juge applique ce droit interne.

–––––––––––––––––––––––––
[1] Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (2007/2262(INI))
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 ! ! ! I - La position du juge chypriote

Comme nous l'avons vu, beaucoup des demandes de titres de séjour sont rejetées par 
les autorités chypriotes. Les demandeurs ont naturellement la possibilité de faire appel de 
ces décisions de rejet devant les juridictions de la République.

Ces dernières ont une vision restrictive non seulement du droit interne, mais égale-
ment du droit communautaire applicable. Rares sont les demandeurs à obtenir l'annula-
tion de la décision de rejet de leur demande d'asile, ou de titre de séjour.

Ainsi, nous pouvons prendre en exemple le jugement rendu par la Supreme Court Of 
Cyprus (en formation de Cour d'Appel) dans son jugement du 21 janvier 2008 [1] (Affaire 
673/2006) qui illustre assez bien la politique migratoire des autorités chypriotes.

L'individu concernée par cette procédure était une ressortissante Philippine entrée 
légalement sur le territoire, et qui était restée après l'expiration de son visa "travail" de 
quatre ans, elle avait alors fait d'une invitation à quitter le territoire.

En application de la directive 2003/109 CE, les états-membres doivent procurer aux 
ressortissants d'états tiers un visa de longue durée dés lors qu'ils ont résidé cinq ans de 
manière légale dans l'état-membre.

Ne rentrant pas dans le champ d'application de cette directive, la demanderesse pré-
tendait que cette limitation à quatre ans des visas de travail était arbitraire, et avait pour 
effet d'exclure volontairement la plupart des migrants arrivés à Chypre avec un visa "tra-
vail" du champ d'application de la directive précitée.

La cour va rejeter son pourvoi en expliquant plusieurs points, qui en raison de la no-
tion de "precedent" du système judiciaire anglo-saxon, vont constituer une référence pour 
les affaires ultérieures.

Tout d'abord, la cour explique que la nature et l'objectif d'un visa de travail est de 
procurer une main d'oeuvre à un employeur spécifique, pour un besoin ponctuel, et qu'il 
est clair dés l'arrivée sur le territoire de la République de Chypre que la délivrance de ce 
visa et son renouvellement sera limité à une durée de quatre ans, et qu'il n'existe aucune 
raison pour les travailleurs immigrés d'escompter s'établir durablement à Chypre.

En outre, la cour souligne que la législation chypriote en la matière est parfaitement 
en adéquation avec le droit communautaire applicable, dés lors que la limitation de la du-
rée des visas de travail existe en raison des facteurs particuliers concernant l'immigration 
des ressortissants d'états tiers en République de Chypre, laquelle, "en raison de sa petite 
taille, de sa position géographique, et de sa population, ne peut accepter et intégrer qu'un 
nombre limité de ressortissants d'états-tiers."

–––––––––––––––––––––––––
[1] Voir Annexe 7
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! ! ! II - La position du juge communautaire et européen

Comme nous l'avons vu, aucun contentieux chypriote en matière d'immigration n'est 
encore arrivé devant le juge communautaire ou européen.

Cependant, l'opinion des ONG est qu'une grande partie des procédures de demandes 
d'asile présentent des points de non-conformité avec le droit communautaire applicable.

Ces dernières estiment en effet que les procédures ne sont pas loyales dans la mesure 
où l'aide juridictionnelle est inexistante ou insuffisante, que le personnel affecté à l'étude 
des demandes d'asile est insuffisant et ne peut analyser de manière efficace les motifs et 
les faits matériels étayants ladite demande, et qu'enfin la connaissance par le corps judi-
ciaire du droit applicable en la matière est partiel et engendre des jugements qui ne sont 
pas conformes aux standards européens.

Par ailleurs, lors du dépôt de la demande d'asile, qui comme nous l'avons vu est gé-
néralement effectué dans un poste de police, les officiers présents ne remettent pas systé-
matiquement les brochures de conseil dans une langue que le postulant peut comprendre, 
et il est excessivement rare qu'un traducteur soit présent pour l'assister, de plus l'accès à la 
procédure n'est pas immédiat.

La non-transposition de la directive 2005/85/CE n'a pour l'instant donné lieu à aucun 
recours en manquement, pas plus que les juridictions chypriotes n'ont eu l'occasion de lui 
conférer un effet direct, les droits supplémentaires inclus dans cette directive à l'égard des 
migrants ne sont dés lors pas appliqués.

Il conviendra dans un proche avenir de s’intéresser de près à l’avenir du contentieux 
européen et communautaire concernant les procédures d’asile à Chypre, car il apparait 
clairement que de nombreuses failles et incohérences pourraient permettre à des recours 
d’aboutir.
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En conclusion nous pouvons dire qu’il serait illusoire et dangereux de laisser la si-
tuation actuelle perdurer en espérant un règlement rapide du problème chypriote.

Ce dernier maintes fois annoncé et largement donné pour acquis en 2004 n’a jamais 
pu voir le jour, et l’existence actuelle de négociations entre les deux dirigeants chypriotes 
grecs et turcs repose sur un équilibre précaire que les élections prévues en 2010 en RTCN 
risque fort de faire voler en éclat.

L’instrumentalisation du problème par la Turquie est un autre facteur de risque, et 
l’instabilité latente de la région n’augure aucune baisse des tentatives désespérées par des 
populations vivants dans des conditions parfois désastreuses de chercher l’asile au plus 
proche de chez, dans un état offrant l’avantage de faire partie de l’Union Européenne.

Loin d’être comparable à Malte ou à la Sicile, l’application à Chypre des instruments 
développés par l’Union tels FRONTEX s’avèrent ici inefficaces et couteux.

Il est tentant pour les états-membres et pour les «états garants» de laisser ce pays 
s’embourber dans ce problème, l’ingérence est ici à sens unique.
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Annexe 1
Carte de Chypre et des différentes zones.





Annexe 2
Extraits de la Constitution de la République de Chypre



République de Chypre
Constitution du 6 août 1960 (extraits)

(traduite de l'anglais par François Gauthier)

 
Article 2

Aux fins de la présente Constitution:

1) La communauté grecque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine grecque et dont 
la langue maternelle est le grec, et qui partagent les traditions culturelles grecques ou qui sont membres de 
l'Église grecque orthodoxe;

2) La communauté turque comprend tous les citoyens de la République, qui sont d'origine turque et dont la 
langue maternelle est le turc, et qui partagent les traditions culturelles turques ou qui sont musulmans;

Article 3

1) Les langues officielles de la République sont le grec et le turc.

2) Les actes et les documents législatifs, exécutifs et administratifs seront rédigés dans les deux langues 
et, lorsqu'en vertu des dispositions expresses de la présente Constitution, ils devront être promulgués, ils le 
seront en étant publiés dans les deux langues officielles dans le Journal officiel de la République.

3) Les documents administratifs ou autres documents officiels adressés à un Grec ou à un Turc doivent être 
rédigés respectivement en grec ou en turc.

4) La conduite des travaux judiciaires et la préparation des jugements se fera en grec si les parties sont 
grecques, en turc si les parties sont turques et dans les deux langues si les parties sont grecques et 
turques. La langue ou les langues à utiliser à ces fins dans tous les autres cas seront spécifiées dans les 
règlements judiciaires rédigés par la Cour suprême, à l'article 3).

5) Tous les textes apparaissant dans le Journal officiel de la République seront publiés dans les deux 
langues officielles, dans le même numéro du Journal.

6)  

1. Toute divergence entre les versions grecque et turque de tout acte ou document législatif, exécutif ou 
administratif publié dans le Journal officiel sera résolue par un tribunal compétent.

2. Pour toute loi ou décision d'une chambre communale publiée dans le Journal officiel, le texte qui fait foi 
sera celui qui aura été rédigé dans la langue utilisée par la chambre communale en question.

3. Lorsque les versions grecque et turque d'un acte ou d'un document exécutif ou administratif qui a été 
publié ailleurs que dans le Journal officiel de la République divergeront, une déclaration du ministre ou de 
toute autorité concernée sur la primauté d'un texte sur l'autre ou sur la version qui doit être jugée correcte 
sera finale et concluante.

4. Un tribunal compétent pourra accorder une juste réparation dans tous les cas de divergence entre les 
versions mentionnées ci-dessus.

7) Les deux langues officielles seront utilisées sur les pièces de monnaie et les billets de banque, ainsi que 
sur les timbres.

8) Toute personne aura le droit de s'adresser aux autorités de la République dans l'une ou l'autre langue 
officielle.



Article 11

4) Au moment de son arrestation, quiconque sera informé, dans une langue qu'il comprend, des raisons de 
son arrestation et aura le droit de recourir aux services d'un avocat de son choix.

6) Le juge devant lequel une personne en état d'arrestation sera amenée devra procéder rapidement à 
l'enquête sur les raisons de l'arrestation, dans une langue que comprend la personne en question, et devra, 
dès que possible, et, dans tous les cas, au plus tard trois jours après la comparution de ladite personne, 
libérer cette dernière aux conditions qu'il jugera nécessaires ou, lorsque l'enquête sur le crime pour lequel 
elle a été arrêtée ne sera pas terminée, ordonner sa détention préventive et renouveler cette détention, le 
cas échéant, pour des périodes n'excédant pas plus de huit jours à la fois.

Article 12

5) Quiconque est accusé d'un crime a les droits minimaux suivants:

a) celui d'être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend, et en détail, de la nature et des raisons 
de l'accusation qui pèse contre lui;

e) celui de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par 
le tribunal.

Article 28

2) Quiconque pourra jouir de tous les droits et libertés prévus dans la présente Constitution sans 
discrimination directe ou indirecte pour des raisons de communauté, de race, de religion, de langue, de sexe, 
de conviction politique ou autre, de nationalité, d'ascendance sociale, de naissance, de couleur, de 
richesse, de classe sociale ou pour quelque raison que ce soit, à moins d'une disposition contraire figurant 
dans la présente Constitution.

Article 30

3) Quiconque a le droit:

a) d'être informé des raisons pour lesquelles on lui demande de paraître devant un tribunal;

e) de recourir gratuitement à l'aide d'un interprète s'il ne peut comprendre ou parler la langue utilisée par le 
tribunal.

Article 171

1) Des émissions radiophoniques et télévisées seront diffusées pour les deux communautés, la grecque et la 
turque.

2) Le temps alloué aux émissions radiophoniques destinées à la communauté turque ne devra pas être 
inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, réparties sur tous les jours de la semaine, aux 
heures normales de diffusion:

Si la période totale de transmission doit être réduite de manière que le temps alloué aux émissions de la 
communauté grecque soit inférieur à soixante-quinze heures par semaine de sept jours, le temps 
hebdomadaire alloué aux émissions destinées à la communauté turque devrait être réduit au même nombre 
d'heures que les émissions destinées à la communauté grecque.

En outre, si la période de temps allouée aux émissions destinées à la communauté grecque dépasse cent 
quarante heures dans une semaine de sept jours, le temps alloué aux émissions destinées à la communauté 
turque devra être augmenté de trois heures pour chaque sept heures d'augmentation des émissions 
destinées à la communauté grecque.



3) En télévision, trois jours seront alloués à la transmission d'émissions destinées à la communauté turque 
sur chaque période de dix jours consécutifs de transmission et le temps total alloué aux émissions destinées 
à la communauté turque pendant ces dix jours équivaudra aux trois septièmes des heures allouées aux 
émissions destinées à la communauté grecque, pour les mêmes dix jours de transmission.

4) Toutes les émissions officielles, radiophoniques et télévisées, devront être en grec et en turc et ne 
devront pas être prises en compte dans les calculs de temps prévus au présent article.

Article 180

1) Les versions grecque et turque de la présente Constitution seront considérées comme deux originaux et 
auront la même force légale.

2) Tout conflit entre les deux versions de la présente Constitution devra être résolu par la Cour 
constitutionnelle suprême sur la base du texte provisoire de la présente Constitution signé à Nicosie, le 6 
avril 1960, dans le cadre de la Commission constitutionnelle conjointe, ainsi que sur la base des annexes 
contenant les amendements à la Constitution signés le 16 août 1960 par les représentants du royaume de 
Grèce, de la République turque et des communautés chypriotes grecque et turque, eu égard à la lettre et à 
l'esprit de l'accord de Zurich daté du 11 février 1959 et de l'accord de Londres daté du 19 février 1959.

3) Tout cas d'ambiguïté dans la présente Constitution devra être interprété par la Cour constitutionnelle 
suprême eu égard à la lettre et à l'esprit de l'accord de Zurich du 11 février 1959 et de l'accord de Londres 
du 19 février 1959.

Article 189

Nonobstant les dispositions de l'article 3, pendant une période de cinq ans après la date de promulgation de 
la présence Constitution:

a) toutes les lois qui continuent d'être en vigueur en vertu de l'article 188 pourront continuer d'être en langue 
anglaise.

b) la langue anglaise pourra être utilisée dans tous les tribunaux de la République.



Annexe 3
Documents fournis par la Police de la République de Chypre, 

relatifs à l'immigration illégale 

























Annexe 4
Sommaire (en Anglais)
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Annexe 5
Protocole n°10 au traité d'adhésion



ARTICLE 68

1. L'application de l'acquis communautaire et de l'Union est suspendue dans les zones de la 
République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle 
effectif.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au 
paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.

ARTICLE 69

1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les 
dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à 
l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un 
contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.
2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à 
l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de 
souveraineté du Royaume- Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole 
no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application 
de l'acquis communautaire et de l'Union conformément à l'article 68.

ARTICLE 70

1. Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le 
développement économique des zones visées à l'article 68.
2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l'Union, dans 
les conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de 
Chypre.

ARTICLE 71

En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, 
décide des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union auxquelles il 
conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil 
statue à l'unanimité.

ARTICLE 72

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en 
altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 10 de 
l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.



Annexe 6
Territoire et Peuplement de l'île de Chypre
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Annexe 7
Jugement rendu par la Court Supreme de Chypre en formation de cour d'appel

le 21 janvier 2008, dans l'affaire 673/2006 concernant
le rejet du permis de travail de J. Hadjihambis.













Annexe 8
Fréquence des amendements "Alien and Immigration Regulations" depuis 1972




