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Introduction
Après plusieurs années de requêtes et de négociations, l’île de Chypre acquiert son
indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni en 1960. A la suite de l’opération Attila 1,
menée par la Turquie en 1974, une zone tampon, contrôlée par les Casques bleus des
Nations-Unies (UNFICYP), se créée divisant ainsi les Chypriotes Turcs au nord, des
Chypriotes Grecs au sud. En 1983, la République turque de Chypre du Nord est
proclamée et est aussitôt reconnue par la Turquie, seul Etat admettant son existence.
Le Conseil de Sécurité de l’ONU a, quant à lui, condamné et rendu invalide cette
déclaration2.
La séparation géographique a véritablement contribué à l’instauration d’un climat de
méfiance et d’hostilité ainsi qu’à la polarisation des deux communautés ethniques et
religieuses de l’île. En effet, si la mise en place de check point en 2003 a permis aux
deux communautés de se rendre dans l’une ou l’autre partie de l’île, les 5 tentatives de
réunification se sont, jusqu’alors, révélées infructueuses. En 2004, tandis que 65 %
des Chypriotes Turcs se montrent favorables au Plan Annan 3, ce dernier est décliné
par 76 % des Chypriotes Grecs. En octobre 2013, sous l’égide des Nations-Unies, des
négociations de paix ont à nouveau commencé et pourraient offrir des perspectives
de réunification à l’île.
La position géostratégique de l’île a fait d’elle, au fil des époques, un véritable
carrefour de civilisations ainsi qu’une plaque-tournante entre les différents
continents4. Sa politique migratoire principalement orientée sur l’embauche de main
d’œuvre étrangère5, sa proximité avec l’Europe et son adhésion récente à l’Union
européenne en 2004 ont attiré, lors des deux dernières décennies, de nombreuses
personnes d’Asie, du Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, d’Afrique.
Considérée souvent à tort comme l’une des portes d’entrée à l’Union européenne6,
l’île se révèle être un véritable traquenard pour les ressortissants des pays tiers
souhaitant y travailler ou y obtenir une protection internationale.

Offensive militaire de l’armée turque qui a conduit à l’occupation de près de 40% du territoire (partie
nord).
2 Résolutions 541 et 550 du Conseil de Sécurité de l’ONU.
3 L’objectif de ce Plan était la réunification des deux parties de l’île en une fédération.
4 Au cours de ces dernières décennies, sont arrivés sur l’île de Chypre de nombreux Turcs, Libanais et
autre ressortissants du Proche et Moyen Orient.
5 Forte demande de travailleurs peu qualifiés dès les années 90.
6 Chypre n’appartient pas à l’espace Schengen.
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Les conflits bicommunautaires de 1963, les événements de 1974, la division de facto
de l'île en deux communautés, et la persistance du problème chypriote depuis de
nombreuses années, consolident encore aujourd’hui la pensée de la société chypriote,
à savoir que toute différence ethnique ou religieuse constitue une menace
potentielle. Ainsi, loin de susciter l’indifférence, les personnes issues de l’immigration
constituent actuellement un véritable sujet d’attention: la répercussion de la crise
économique sur la population, les multiples discours nationalistes et xénophobes
repris avec frénésie par les médias, le chef de l’Eglise orthodoxe, et partis politiques
ne font qu’accentuer l’hostilité vis-à-vis de « l’autre ». Le blocage persistant de la
question chypriote, l’amertume qu’il suscite font des migrants des proies faciles pour
les porteurs de haine et de racisme.

I. Une politique hostile et discriminatoire vis-à-vis des étrangers
La République de Chypre comporte en son sein au moins 20% d’étrangers 7 aux
statuts très variés. Tous, à des niveaux différents, sont victimes de discriminations ou
sont tenus responsables des difficultés économiques et financières sévissant sur l’île
depuis 3 ans.

A. Les citoyens européens ou membres de familles de citoyens
européens
Alors que les citoyens européens se prévalent de droits du fait de leur appartenance à
l’Union européenne, les membres de leurs familles ressortissants de pays extérieurs à
l’UE ne se voient que rarement conférés les droits dont ils devraient pouvoir
bénéficier. Les personnes ayant contracté un mariage mixte sont de plus en plus
souvent inquiétées par les autorités. Fréquemment accusés de « mariage blanc »,
leurs permis de séjour sont parfois révoqués et les ressortissants de pays tiers, outre
le fait de peiner à obtenir des titres de séjour, passent souvent par la case
« détention », en vue d’une éventuelle expulsion.

B. Les travailleurs migrants
Chypre a ouvert ses portes aux travailleurs migrants de pays extérieurs à l’UE au
début des années 1990 à la suite d’une forte demande de travailleurs non qualifiés.
L’accès au marché du travail pour ces travailleurs – non-européens pour la plupart –
est fortement limité dans la mesure où il est le plus souvent conditionné à des emplois
peu qualifiés : travailleurs domestiques et agricoles, agents d’entretien, employés de
fast-food ou de stations essence. Afin de pouvoir bénéficier d’un emploi qualifié,
l’employeur doit démontrer que, pour un poste qualifié vacant, aucun Chypriote ni
ressortissants d’autre Etats de l’UE n’est en capacité de pourvoir le dit poste.
Les travailleurs migrants n’obtiennent que rarement l’extension de leur visa qui se
limite à 4 ans de présence sur le territoire, leur rendant ainsi impossible l’accès à la

Ce pourcentage est fourni par Eurostat, la migration et les populations migrantes: tableaux et
graphiques, 1er janvier 2012 et n’inclut pas les personnes « sans-papiers ».
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citoyenneté chypriote8ou à la résidence de long-terme9. En outre, la validité de leur
permis de séjour dépend entièrement de leur employeur. Ainsi, si un employeur décide
de rompre le contrat de travail, un travailleur migrant se retrouve du jour au lendemain
sans papiers, et donc interdit de territoire10. De plus, si un travailleur souhaite
changer d’employeur, la possibilité d’être employé par une autre personne est
soumise au pouvoir discrétionnaire de l'administration, et cela même dans des cas de
violations flagrantes du contrat de travail par l’employeur précédent. Notons que la
politique discriminatoire, à laquelle ils doivent faire face, se traduit également en
termes de salaires. En percevant 314 euros net par mois pour un travail à tempsplein, les ressources des travailleurs domestiques 11 sont bien au-dessous de la moitié
du salaire minimum relatif aux emplois semi ou non qualifiés 12.

C. Les demandeurs
internationale

d’asile

et

les

personnes

sous

protection

Depuis 2005, le nombre de demandeurs d’asile est en baisse constante à Chypre. Si
ces derniers devraient pouvoir bénéficier de conditions d’accueil conformes aux
standards européens, la réalité en est bien altérée. Outre le fait que l’île ne se prévale
que d’un seul centre d’accueil d’une capacité de 70 places, la loi sur les réfugiés ne leur
permet d'accéder qu'à des emplois peu qualifiés dans des secteurs souvent bien loin
de leurs compétences (agriculture, élevage, etc.) et géographiquement éloignés de leur
lieu de résidence. L’indemnité mensuelle est souvent perçue avec des mois de retard,
ce qui rend la vie au quotidien extrêmement difficile pour les demandeurs d’asile et
leurs familles. En outre, ils ne peuvent bénéficier d’une assistance juridique qu’au
stade de l’appel, et les conditions sont telles que très peu en bénéficient.
Quant aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire,
l’obstacle le plus difficile se révèle être l’absence de programmes d’intégration
effectifs13, ce qui conduit à leur marginalisation et à une exclusion sociale
considérable.
A Chypre, cette demande ne peut se faire que 7 ans après l’arrivée sur le territoire. Les personnes
ayant des parents ou des enfants chypriotes peuvent effectuer une demande de nationalité après 5 ans
de présence sur le territoire.
9 Accessible après 5 ans de présence ininterrompue sur le territoire en vertu de la Directive
2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers
résidents de longue durée.
10 Cette pratique, dite du sponsorship où permis de séjour et permis de travail sont liés, est répandue
dans la région (Liban, Israël et autre pays du Proche et Moyen-Orient).
11 La plupart des travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne employés à Chypre
sont des travailleurs domestiques.
12 Le salaire minimum pour les Chypriotes travaillant dans des secteurs peu qualifiés s’élève à 870
euros par mois et à 924 euros après plus de six mois de travail continu auprès du même employeur.
13 Le gouvernement chypriote a mis en place pour la première fois un plan d’intégration destiné aux
ressortissants des pays tiers en 2010. Dans la mesure où ce plan ne reposait pas sur une évaluation des
besoins des personnes concernées et se traduisait par un manque d’investissement humain et
financier de la part de l’administration, ce dernier n’a pas permis d’apporter de réels progrès. En outre,
le Fonds européen pour les réfugiés est depuis quelques années versé directement au gouvernement et
devrait permettre de développer des programmes d’intégration. Or, en l’absence de volonté de l’Etat de
développer des programmes fonctionnels d’intégration et en l’absence d’un versement d’une partie des
sommes aux ONG, la situation des réfugiés ne s’améliore pas voire se dégrade.
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D. Les migrants sans-papiers
La majorité des sans-papiers à Chypre sont ceux qui ont été confrontés à un
changement de statut. La faible durée du permis de travail (4 ans) en est la cause
principale. Perdre son emploi mène en effet à la perte de permis de séjour. On
retrouve aussi les étudiants, dont le permis d’étudier ne s’est pas transformé en titre
de séjour, les déboutés du droit d’asile qui ne peuvent être expulsés pour des raisons
factuelles ou juridiques, et les personnes étant entrées et/ou transitant et/ou résidant
sans titre de séjour en règle sur le territoire.
On constate ainsi aisément que la discrimination prévaut sur la régularisation et
l’intégration des populations migrantes. Peu importe le nombre d’années passées sur
le territoire, l’accès aux droits économiques et sociaux demeure extrêmement
restreint. La crise économique affectant le pays actuellement sert à justifier les
mesures discriminatoires prises à l’égard des migrants, et notamment à l’égard des
ressortissants des pays non-européens14. En effet, bien que les travailleurs migrants
contribuent pleinement aux régimes d'assurance sociale, ils n’ont pas accès aux droits
sociaux et économiques, tels que la retraite, les allocations chômage, etc. En outre, leur
accès au marché du travail se limite aux travaux non qualifiés. Par ailleurs, l’obtention
de la nationalité par un processus de naturalisation se révèle extrêmement compliqué,
voire impossible, et cela même pour les personnes résidant depuis plus de 20 ans sur
le territoire15, et donc clairement éligibles à ce droit.

II. L’enfermement des étrangers « interdits16 »
Si les ressortissants de pays tiers de l’UE constituent la cible principale des politiques et des médias,
les citoyens européens sont également dans la ligne de mire des réfractaires à l’immigration, en étant
notamment accusés de bénéficier d’avantages sociaux trop importants et de constituer une
concurrence à l’emploi pour la population chypriote.
15 Voir le communiqué de presse de KISA: KISA condemns another incident of discriminatory treatment
regarding granting Cypriot citizenship to a family from Sri Lanka, 14 août 2013.
16 Selon le code des étrangers et de l’immigration, un « prohibited migrant » est a) toute personne
indigente ; (b) toute personne malade ou faible d'esprit qui, pour n’importe quelle autre cause, est
incapable de prendre soin de soi-même ; (c) toute personne souffrant d'une maladie contagieuse ou
infectieuse ; (d) toute personne coupable d'homicide ou toute autre infraction pour laquelle une peine
d'emprisonnement a été requise et qui est considérée par les fonctionnaires en charge de
l’immigration comme un immigrant indésirable ; (e) toute personne prostituée ou vivant grâce à la
prostitution ; (f) toute personne qui, sur la base de dossiers officiels du gouvernement ou de
l'information reçue par le gouverneur d'un secrétaire d'Etat ou du gouverneur d'une colonie
britannique, protectorat du territoire sous mandat ou du gouvernement d'un État étranger ou de toute
autre source de confiance est considéré par le gouverneur comme une personne indésirable ; (g) toute
personne qui, selon des preuves suffisantes pour le gouverneur, est susceptible de se conduire de
manière dangereuse pour la paix, l’ordre, le bon gouvernement ou la morale publique ou qui puisse
susciter l'hostilité entre les citoyens de la colonie et sa majesté ou d'intriguer contre le pouvoir et
l'autorité de sa majesté dans la colonie ; (h) tout membre d'une association illégale au sens de l'article
63 du code criminel ou de toute loi modifiant ou substituant celui-ci ; (i) toute personne qui a été
expulsée de la colonie, soit par la présente loi ou en vertu de toute loi en vigueur à la date de son
expulsion ; (j) toute personne dont l'entrée dans la colonie est illégale en vertu d'un texte législatif en
vigueur ; (k) toute personne qui entre ou se trouve dans la colonie malgré les interdictions, conditions,
restrictions ou limitations contenues dans la présente loi ou dans des règlements adoptés en vertu de la
14
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A. Les centres de détention pour étrangers
1. Typologie des lieux d’enfermement

Le code des étrangers et de l’immigration17 prévoit la détention des ressortissants des
pays extérieurs à l’UE dans des lieux définis par le ministère de la justice et de l’ordre
public. A ce jour, seul le centre de détention administrative de Menogeia, ouvert en
janvier 2013, a été déclaré par le dit ministère en tant que centre fermé pour les
migrants sans-papiers en attente d’expulsion.
Par ailleurs le code des étrangers et de l’immigration, amendé en 2011, ainsi que
l’article 16 de la Directive retour18 stipulent que, lorsque la détention se déroule dans
des lieux non prévus à cet effet, les migrants enfermés pour infraction administrative
doivent être tenus à l’écart des prisonniers enfermés à la suite d’infractions pénales.
Si cela a été relativement le cas au sein de la prison centrale de Nicosie où les
établissements de Block 9 et Block 10 étaient réservés respectivement à la détention
des femmes et des hommes, jusqu’à fin septembre 2013 (date de leur fermeture), les
autres lieux d’enfermement, tels que les commissariats de police, ne répondent pas
aux standards internationaux lorsqu’il s’agit d’une détention longue. Le Comité
européen pour la prévention de la torture a d’ailleurs souligné à plusieurs reprises
l’importance d’équipements adaptés (accès à la lumière du jour, à une cour
extérieure, etc.) dans les lieux d’enfermement. A Chypre, de nombreux étrangers
« indésirables » ont été et sont encore enfermés pendant des mois dans des cellules de
commissariats de police faute de dispositif adapté. Les migrants sont ainsi détenus
avec des personnes qui relèvent de questions pénales (délits, crimes).
« Là-bas, j’ai rencontré un homme ayant découpé son voisin et j’ai même appris comment
devenir dealer. Si je ne trouve pas de travail, je pourrais toujours remercier le
gouvernement chypriote de m’avoir enfermé avec des criminels. Je suis un professionnel
maintenant ! »
X. ancien détenu à Lakatamia, ironisant sur son enfermement avec des criminels
2. Les mineurs, aussi concernés par l’enfermement

L’article 17 de la Directive retour indique que : « les mineurs non accompagnés […] ne
sont placés en rétention qu’en dernier ressort et pour la période appropriée la plus
brève possible ». Or à Chypre, l’enfermement des mineurs isolés étrangers apparaît
comme une mesure automatique, dès lors que ces derniers entrent, vivent, ou tentent
présente loi ou de toute autorisation octroyée ou délivrée en vertu de la présente loi ou de ces
règlements ; (l) tout étranger qui n'est pas en possession, en plus d'un passeport et d'un visa
consulaire britannique, d’un permis d'immigration délivré par le directeur général de l'immigration en
conformité avec les règlements adoptés en vertu de la présente loi ; (m) toute personne qui est
considérée immigrant illégal en vertu des dispositions de la présente loi.
17 The Aliens and Immigration Law.
18 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux
normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier.

de sortir illégalement de l’île. La volonté des autorités à procéder à leur détention est
largement perceptible dans la mesure où, dans plusieurs commissariats de police, il
existe des cellules, voire des ailes qui leur sont destinées. Les espaces communs sont
cependant mixtes et les mineurs sont donc amenés à côtoyer quotidiennement les
adultes, dont ceux ayant commis des infractions pénales.

B. Les conditions de vie dans les lieux d’enfermement
1. Un accès aux droits extrêmement restreint

La parcimonie de l’accès aux droits dans les centres de détention se décline sous
différents angles :
Le contact avec l’extérieur est extrêmement limité dans la mesure où les détenus n’ont
accès à leur téléphone de manière effective seulement quelques heures par jour.
Parfois les plages horaires prévues à cet effet sont encore davantage écourtées par les
agents de police, ce qui affecte considérablement la communication des détenus avec
leurs familles, ainsi qu’avec leurs avocats.
L’accès aux soins est extrêmement précaire. Les lieux de détention ne disposant pas
de personnel médical, les consultations à l’hôpital sont soumises au bon vouloir des
policiers qui procèdent eux-mêmes à une estimation arbitraire des besoins.
L’assistance juridique gratuite dispensée par des ONG ou des avocats étant inexistante
dans les centres, les détenus doivent se démener seuls afin de trouver un avocat. La
plupart d'entre eux ne peut prétendre à un accès effectif à leurs droits dans la mesure
où ils ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour honorer les frais
d'avocat.
L’accès au droit d’asile est particulièrement préoccupant. Le personnel présent dans
les lieux de privation de liberté omet régulièrement de transmettre la volonté des
détenus à demander une protection internationale au service de l’asile. Cette omission
se révèle être particulièrement grave étant donné que les détenus ne disposent
d’aucun autre moyen pour faire remonter leurs requêtes aux autorités compétentes.
Le personnel ne semble ainsi pas prendre en compte l’enjeu crucial d’une demande
d’asile qui peut permettre d’éviter l’expulsion d’une personne encourant des risques
sérieux de persécution dans son pays.
En outre, un amendement de 2012 de la loi sur les réfugiés stipule que les ONG ne sont
pas habilitées à fournir une assistance juridique aux demandeurs d’asile, et cela
même si ces dernières emploient des avocats. Les demandeurs d’asile doivent ainsi
faire appel à des avocats travaillant en libéral ou dans un cabinet.
Enfin, si les détenus reçoivent des informations concernant leurs droits et devoirs
dans les centres de détention, ces dernières ne sont pas toujours traduites dans la
langue adéquate. En outre, dans au moins un commissariat de police, les détenus se
trouvent souvent contraints à signer une décharge indiquant qu’ils ont compris les
informations prodiguées et qu’ils renoncent à leurs droits, et notamment à la
possibilité d’avoir un avocat19.

Entretien avec une personne ayant été détenue à Nisou, juillet 2013. Voir document pages 16, 17 et
18.
19
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2. Des règles carcérales appliquées aux détenus

Les lieux de détention existants ne garantissent pas le respect de la dignité des personnes
enfermées. Dans de nombreuses situations les traitements infligés s’apparentent à ceux
que l’on trouve dans le secteur pénitentiaire, ou sont parfois même bien plus graves.
Les migrants étant en détention expriment très souvent leur indignation et leur frustration
d’être traités de la même façon que les prisonniers de droit commun, et cela simplement
en raison de leur situation administrative. Le fait qu’ils soient souvent détenus avec des
prisonniers ordinaires et que les conditions de détention soient identiques ne fait
qu’exacerber ce sentiment. Si les abus verbaux à leur égard vont bon train, l’exemple le
plus frappant est leur menottage systématique (Menogeia) lorsqu’ils sont emmenés dans
la salle réservée aux visites ou à l’hôpital. Ils restent ainsi menottés dans la salle
d’attente, et parfois même pendant la consultation médicale qui se déroule en présence
d’un agent de police. Malgré la dénonciation de ces actes par le défenseur des droits en
mai dernier, cette pratique perdure.
La police du centre de détention administrative de Menogeia ne lésine pas sur l’usage
de la force : l’utilisation des matraques et du gaz lacrymogène 20 permettent en effet de
neutraliser rapidement les « fauteurs de troubles » en cas de manifestations21. Les
personnes étant à l’origine d’une manifestation sont ainsi sujettes à l’isolement pendant
une semaine22.

C. Une détention systématique et arbitraire des « indésirables »
1. La détention, premiers recours en vue d’une procédure d’éloignement

Si les jurisprudences nationales et européennes prévoient la mise en détention en
derniers recours afin de procéder à l’expulsion, le ministère de l’Intérieur la voit d’un
tout autre œil.
De manière quasi systématique, les migrants ne sont informés de leur situation
« irrégulière » sur le territoire chypriote qu’après avoir été arrêtés et reçu les
ordonnances de mise en détention et d’expulsion. Les décisions écrites indiquant
l’obligation de quitter le territoire et/ou les raisons de la révocation ou du nonrenouvellement de leurs titres de séjour se font rares et, quand elles existent, arrivent
bien souvent peu de temps avant l’arrestation et la mise en détention.
Si une décision de retour doit comporter une période adéquate afin de permettre un
retour volontaire, les autorités compétentes en font totalement abstraction. L’article 7
de la Directive retour est ainsi communément bafoué : parce que ces migrants ne
Cette utilisation excessive de la force a d’ailleurs été condamnée par le défenseur des droits dans un
rapport de mai 2013 consacré au centre de détention administrative de Menogeia.
21 Le 21 juin dernier, un agent de police du centre nous confiait avoir recours au gaz lacrymogène pour
réprimer les manifestations. Voir aussi le témoignage de Patrick, ancien détenu à Menogeia:
http://www.youtube.com/watch?v=033tV3BU_gY&feature=c4overview&list=UU9QtWcTzJkCuLscRuw6whVw
22 Voir photo page 14.
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reçoivent pas d’obligations de quitter le territoire, ils restent non informées de leur
« indésirabilité », modalité pourtant incontournable afin de réunir les conditions leur
permettant de quitter l’île de manière volontaire.
L’accompagnement en vue d’un retour volontaire est inexistant à Chypre. Au
contraire, les ordres de mise en détention prévalent et ce n’est qu’une fois détenues
que les personnes se verront proposer un retour dit « volontaire » en signant
l’ordonnance d’expulsion. Sur décision de la Cour Suprême, il arrive que les migrants,
une fois libérés des centres de détention, reçoivent une lettre du département du
registre civil et de la migration leur indiquant qu’ils doivent préparer leur retour
« volontaire » sous 15 jours.
Le caractère systématique de la mise en détention se caractérise également par la
privation de liberté extrêmement fréquente des personnes non-expulsables. L’article
15 de la Directive retour prévoit que « […] les États membres peuvent uniquement
placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de
retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement […]».
Or il y a des personnes, tels que des déboutés du droit d’asile, qui sont
systématiquement arrêtées, détenues, relâchées de manière continuelle bien que les
autorités sachent qu’il n’existe aucune possibilité de procéder à leur expulsion.
M. B******* est Iranien. Arrivé à Chypre en 2007, sa demande d’asile a été rejetée. Il a été
arrêté et placé en détention en vue d’une expulsion à deux reprises. Dix jours après sa
première libération en 2011, il a de nouveau été arrêté. Il a ainsi passé près de six ans
enfermé bien qu’il n’y ait jamais eu la possibilité de l’expulser. Il a finalement été libéré
en avril 2013 et a été immédiatement admis au sein de l’hôpital psychiatrique
d’Athalassa à Nicosie, souffrant de troubles mentaux importants. À sa libération, une
lettre du cabinet du ministère de l'Intérieur lui a été remise : ce dernier lui demandait de
trouver un employeur agréé et de postuler pour un titre de séjour afin de trouver du
travail, mais seulement après avoir renouvelé son passeport et avoir soumis ce dernier
aux autorités.
Ayant obtenu une décharge pour sortir de l’hôpital, M. B******* n’a plus accès aux soins.
Il se trouve actuellement dans une situation extrêmement précaire dans la mesure où les
restrictions imposées aux ressortissants de pays tiers en ce qui concerne leur accès au
marché du travail sont telles qu'il est impossible pour M. B******* de trouver un
employeur agréé par le ministère du travail et de la protection sociale. Le fait qu’il
souffre de troubles mentaux importants ne fait que renforcer cette difficulté. Par ailleurs,
ayant fui l’Iran pour motifs de persécution, il est dans l’incapacité de demander aux
autorités iraniennes de renouveler son passeport. En conséquence, M. B******* reste sujet
à une arrestation et à une mise en détention.

En outre, la violation de l’article 15 de la Directive persiste dans la mesure où de
nombreux Syriens sont régulièrement placés en détention pour des durées s’élevant à
plusieurs mois. Bien qu’Annie Shiakalli, directrice de l'état civil et des migrations, ait
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déclaré en juillet dernier que Chypre ne peut à l’heure actuelle émettre des décisions
de retour et procéder à l’expulsion de ressortissants syriens, ces derniers sont malgré
tout placés en détention où ils endurent les pressions continues des agents de la police
de l’immigration, les poussant à signer pour un retour « volontaire23». De telles
pratiques placent l'administration chypriote en situation de violation directe du
principe de non-refoulement qui interdit le renvoi dans un pays où la personne
pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants, un principe inscrit en droit
européen et en droit international.
Un autre exemple est celui des demandeurs d’asile et des personnes sous protection
internationale qui ont été condamnés au pénal pour avoir commis des délits et/ou des
crimes. Une fois leur peine de prison servie, ces derniers ne sont pas libérés mais
placés systématiquement en détention administrative. Si ces personnes ne peuvent
clairement pas être renvoyées dans leurs pays (principe de non-refoulement), elles
restent enfermées 6 mois, voire 18 mois dans l’attente d’une éventuelle libération,
d’une réponse à leur demande d’asile voire d’une révocation de leur statut.
On constate ainsi que la détention non seulement constitue le premier recours en vue
d’une expulsion, mais est également un moyen d’affaiblir un public vulnérable
psychologiquement, et par ce biais de les pousser à retourner dans leur pays.
2. Des procédures et pratiques arbitraires

D’après le code des étrangers et de l’immigration, les migrants considérés comme
« illégaux » sur le territoire chypriote sont détenus dans le seul but d’être expulsés. Ce
principe repose sur des décisions administratives (ordres de détention et d’expulsion)
prises par un agent du bureau de la police de l’Immigration, et non par une décision
de la Cour. Les agents de ce bureau sont ainsi « juges » de la « désirabilité » ou non
d’un migrant dans la mesure où la décision d’enfermement ne fait pas l’objet d’un
contrôle systématique du juge.
Le pouvoir discrétionnaire concédé par la loi aux agents de l’Immigration permet à
ces derniers de procéder à la mise en détention indéfinie24 d’une personne afin de
parvenir à son expulsion. Ainsi, si certaines personnes sont libérées après 6 mois,
elles peuvent être de nouveau arrêtées et détenues pendant une période similaire.
Le pouvoir dont se prévalent les agents de l’Immigration conduit ainsi à des
arrestations et des ordres d’expulsions répétitives. Du jour au lendemain, des migrants
peuvent aussi voir leurs titres de séjour révoqués, devenant ainsi « interdits » de
23

Témoignages de plusieurs personnes syriennes ayant été ou étant actuellement détenues.
La transposition de la Directive retour dans le droit national ne s’est faite que partiellement dans la
mesure où plusieurs sections de la législation chypriote n’ont pas été amendées. Les autorités
continuent bien souvent d’appliquer la loi de 1952. Par exemple, la section 14 de la loi, ne prévoit pas
une période minimale de détention et ne fournit pas de lieu de détention ou tout autre détail concernant
la détention à des fins d'expulsion. Lors de la transposition de la Directive retour, la section 14 n’a pas
été amendée. En conséquence, les autorités compétentes quant à l'immigration continuent d'expulser
et de détenir les migrants, indépendamment des nouvelles dispositions de la Directive.
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territoire. Depuis quelques mois, cette pratique s’applique également aux membres
de familles de citoyens européens qui rencontrent de réelles difficultés à se voir
octroyer un permis de séjour ou de travail à Chypre. Se retrouvant sans papiers, ils
sont ainsi sujets à une arrestation et, par ce biais, à une mise en détention et à une
procédure d’éloignement.
D’autre part, les décisions prises par la Cour Suprême ne semblent pas inquiéter le
ministère de l’Intérieur qui continue à émettre des ordres de détention et d’expulsion
contraires aux jugements prononcés par cette instance. Ainsi, la Cour Suprême,
lorsqu’elle annule des ordres d’éloignement et ordonne la libération d’un requérant
via une procédure d’habeas corpus, voit parfois ses décisions violées par le ministère
de l’Intérieur et le bureau du registre Civil et du département de la migration qui
émettent souvent, immédiatement après le verdict de la Cour, de nouveaux ordres de
mise en détention et d’éloignement. Récemment, le ministère de l’Intérieur a même
procédé à l’expulsion d’une citoyenne roumaine accusée d’avoir contracté un
mariage blanc, bien que la Cour Suprême se soit prononcée contre l’avis
d’éloignement.

III.

Quels recours contre l’enfermement ?

A. Les recours institutionnels
Trois instances existent à Chypre permettant aux personnes enfermées d’établir des
plaintes quant à la façon dont elles sont traitées.
 L’autorité indépendante pour la prévention de la torture, coordonnée par le
bureau du défenseur des droits et l’organe anti-discrimination ;
Cette autorité est relativement connue des citoyens dans la mesure où ses membres
n’hésitent pas à rendre des rapports mettant en cause directement les organes de
l’Etat. Un rapport relatif à la détention des étrangers est publié tous les ans, tandis que
des rapports plus spécifiques relatifs à des lieux précis d’enfermement, en fonction
des requêtes et des violations rencontrées, sont publiés tout au long de l’année.
Cependant, cette autorité n'a qu'un rôle consultatif, et par conséquent ses conclusions
ne sont pas contraignantes pour l'administration chypriote. L'autorité émet des
recommandations, et non des sanctions, ce qui ne permet pas d’influencer réellement
des changements de pratiques.
 L’autorité indépendante d’enquête sur les allégations et les plaintes à
l’encontre de la police, composée de cinq membres nommés par le Conseil des
ministres ;
 Comité d’enquête spécial pour les plaintes relatives au centre de détention
administrative de Menogeia :
Ce comité a été créé à l’initiative du ministère de la justice et de l’ordre public en
juillet 2013. Il apparaît donc difficile à l’heure actuelle de pouvoir tirer de réelles
conclusions sur son impact sur les pratiques et les lois. Sa création répond aux
nombreuses plaintes enregistrées par les personnes détenues à Menogeia depuis sa
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création, ainsi qu'au rapport du défenseur des droits relatif aux conditions de
détention, et vise à ainsi à donner plus de transparence à la gestion de ce centre. De
sérieux doutes demeurent quant à sa réelle impartialité, dans la mesure où il est
composé de personnes travaillant:
 Au département du registre civil et de la migration du ministère de l’Intérieur ;
 Au département de santé mental du ministère de la santé ;
 Au département des services sociaux du ministère du travail et des assurances
sociales.

B) Les recours juridiques
1. L’assistance juridique

Amendée en 2012, la loi relative à l’assistance juridique devrait permettre aux
personnes enfermées de faire appel des décisions de mise en détention et
d’éloignement émises à leur égard par le ministère de l’Intérieur.
Il est important de souligner que l’assistance juridique prévue par la loi nationale ne
peut être accordée que dans le but d’effectuer un appel contre la légalité de la
détention, (et non contre la légalité de la durée de la détention -procédure Habeas
Corpus).
En pratique, l’accès à une assistance juridique est compliqué et donc très restreint. En
voici les raisons principales:
 Le requérant doit être en capacité, à l’aide de termes juridiques et sans avoir
accès à son propre dossier constitué par l’administration, d’expliquer au juge
qu’il dispose d’arguments juridiques lui permettant de contester la décision de
l’agent de l’Immigration au regard de son éloignement du territoire.
 Le requérant doit prouver qu’il ne dispose pas de ressources financières
suffisantes lui permettant de faire appel aux services d’un avocat.
 Aucune information n’est transmise aux migrants quant à la possibilité de faire
appel à une assistance juridique. En outre, il n’existe aucun dispositif leur
permettant d’être accompagnés au cours de la formulation de leur demande.
 L’égalité des armes est également contestable : tandis que l’administration
émet des avis négatifs quant à la mise à disposition d’une assistance juridique
via des avocats expérimentés évoluant au sein du bureau du procureur
général, le migrant effectuant une demande se défend et se représente luimême à la Cour Suprême.
 La demande permettant de se voir octroyer une assistance juridique doit se
faire directement à la Cour. Or, les agents de police, qui assurent la gestion des
lieux d’enfermement25, refusent de manière quasi-automatique d’emmener les
requérants auprès de l’instance compétente.
Ces conditions font que très peu de migrants ont jusqu’à présent pu obtenir l’aide à
une assistance juridique. La plupart de ceux qui y ont eu accès avaient bénéficié de
l’aide d’ONG en vue de préparer leurs dossiers.
25

La police à Chypre.

2. Une

application en demi-teinte
communautaire

des recours prévus par l’acquis

Deux recours existent à Chypre : le premier concerne la légalité des ordres de
détention et d’expulsion tandis que le second s’intéresse à la durée de la détention. Il
est important de souligner que la contraction de ces recours ne conduit pas
automatiquement à un effet suspensif de la procédure en cours. Par exemple, les
demandeurs d’asile, s’étant vu infligés un refus de leur demande en seconde instance
(autorité de recours des réfugiés), sont passibles d’enfermement dans la mesure où,
au stade de l’appel à la Court Suprême, ils sont considérés indésirables sur le territoire.
Dans le cas où ils sont détenus en vue d’être éloignés, ils ont le droit de faire appel
contre les ordres de détention et d’éloignement. En pratique cependant, l’ordre
d’éloignement étant le seul à être révoqué 26, ils peuvent être détenus jusqu’à la durée
maximale de détention qui est de six mois renouvelables sous certaines
circonstances27. La décision d’enfermement ne faisant pas l’objet d’un contrôle
systématique du juge, il arrive cependant régulièrement que des migrants soient
« oubliés » en détention et soient ainsi détenus plus de six mois.
De même, une personne recevant un ordre de mise en détention et d’éloignement, ne
peut faire appel contre la légalité de sa détention seulement dans une période de 75
jours à partir du moment où elle a été informée de cette décision. Lorsqu’on connaît le
manque d’informations prodiguées aux détenus quant à leurs droits 28, cette période
apparaît insuffisante afin de réunir les conditions nécessaires pour faire un appel
auprès de la Cour Suprême.
En outre, d’après la jurisprudence de plusieurs instances ou instruments européens 29,
un recours effectif doit porter à la fois sur des points juridiques et des données
factuelles. Pourtant à Chypre, la Cour Suprême a une marge de manœuvre limitée
dans la mesure où elle ne peut se prononcer que sur la légalité de la procédure établie
et non sur les faits, c'est-à-dire sur le contenu d’un dossier (la procédure
d’éloignement doit-elle avoir lieu ou non, etc). D’autre part, la lenteur des verdicts émis
par la Cour est loin de satisfaire aux exigences de la Directive retour.
Ces pratiques ont par ailleurs trouvé écho auprès de la Cour européenne des droits de
l’Homme qui a condamné le 23 juillet 2013 Chypre dans l’affaire M.A. c Chypre
Jusqu’en 2012, le principe de non-refoulement n’était pas toujours respecté à Chypre. A la suite
d’une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (Léonie Marlyse Yombiangassam c.
Chypre), les autorités ne procèdent plus à leur expulsion tant que la Cour n’a pas rendu son verdict.
27 La détention peut aller jusqu’à 18 mois tant que la Cour n’a pas rendu son verdict. En outre, la
période de détention peut être renouvelée de deux fois six mois pour les personnes ne pouvant être
éloignées immédiatement (difficulté à obtenir les documents de voyage nécessaires par exemple).
28 Les personnes enfermées ne sont pas informées de la possibilité de demander l’asile ; elles ne
reçoivent pas toujours les informations dans une langue qu’elles comprennent ; elles ne sont pas
informées quant à l’inconditionnalité de l’accès aux soins.
29 Préambule 27 de la Directive 2005/85/CE, Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne, Cour de justice de l’Union Européenne, etc.
26
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(41872/10)30. La Cour a conclu à la violation des articles 13 (droit à un recours
effectif), 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains et
dégradants). La Cour s’est basée sur l'absence de recours efficaces permettant au
requérant de contester la décision quant à son éloignement, et sur l'article 5 § § 1 et 4
(droit à la liberté et à la sûreté), en raison de l'illégalité de la période de détention à des
fins d'expulsion, sans même que le requérant dispose d'un recours effectif pour
contester la légalité de sa détention. De plus, la Cour a pris en considération l'absence
d'effet suspensif automatique des recours émis à la Cour Suprême, la durée des
procédures judiciaires, ainsi que l'absence d'assistance juridique disponible.

Conclusion
En résumé, les autorités chypriotes procèdent à des efforts constants afin de faire
basculer les populations migrantes dans une situation « irrégulière », et de les rendre
ainsi sujettes à une mise en détention et à une procédure d’éloignement. Qu’elles
soient en demande d’asile ou sans-papiers, qu’elles aient commis des infractions
administratives ou bien pénales, toute pratique semble légitime dans la mesure où elle
permet de dissuader les migrants de rester sur l’île.
Tout semble orchestré afin de faire comprendre à ces derniers qu’ils ne sont pas les
bienvenus sur le territoire chypriote : longueur de l’instruction de la demande d’asile,
enfermement automatique des migrants étant entrés de manière « illégale » sur le
territoire, non-renouvellement des permis de travail, mariages mixtes
automatiquement suspectés, enfermement des personnes non-expulsables,
enfermement et non protection des mineurs isolés étrangers, propositions d’emplois
exclusivement non-qualifiés aux demandeurs d’asile, …
Les conditions extrêmement précaires et strictes des lieux d’enfermement, ainsi que
la rigidité et le comportement de la police, constituent également des moyens visant à
épuiser les migrants psychologiquement et à les inciter à signer pour un retour
« volontaire ».
L’accès quasiment impossible à une procédure d’asile dans les lieux d’enfermement et
le manque de recours effectifs disponibles ne font qu’exacerber la vulnérabilité dans
laquelle se trouvent les personnes enfermées, ainsi que l’hostilité et le manque de
considération des autorités à leur égard 31.
Si dernièrement la Cour Suprême a rendu plusieurs verdicts positifs et conformes au
droit européen concernant les vices de procédures établis par les autorités vis-à-vis
de l’arrestation et de la détention de migrants, l’annonce du ministre de l’Intérieur en
juillet 2013 mentionnant que « tout étranger présent sur l’île prive un citoyen
chypriote d’un morceau de pain », ne laisse pas réellement augurer un changement
de pratiques vis-à-vis des migrants présents sur l’île.

L’affaire M.A. c Chypre a été portée devant la CEDH par Nicoletta Charalambidou, avocate et membre
du bureau de KISA, association membre de Migreurop.
31 En septembre 2013, un homme Somalien, ayant obtenu le statut de réfugié en Turquie, a ainsi été
expulsé après 6 mois en détention bien qu’il ait demandé à avoir accès à la procédure d’asile à Chypre.
30

Horaires pour lesquels le signal téléphonique est interrompu au centre de
détention administrative de Menogeia
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Sanction disciplinaire infligée à un détenu de Menogeia. Motif réel : avoir été à
l’origine d’une plainte dénonçant les conditions d’enfermement, et l’avoir fait
signer à près de 100 détenus.
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Une fois ces informations reçues (page 16), les femmes enfermées au
commissariat de Nisou se trouvent souvent contraintes de signer des décharges
les obligeant à renoncer à leurs droits.
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