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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S À CHYPRE 
 

10/05/2022 – 24/05/2022 

• Le 11 mai 2022, un incendie s’est déclaré dans le camp de Pournara et au 

moins six personnes ont été blessées. Elles ont été transportées à l’hôpital 

et leur état est désormais stable. La cause de l’incendie n’a pas encore été 

déterminée, mais les conditions dans le camp sont tristement célèbres.  

05/04/2022-10/05/2022 

• Le 21 avril 2022, Sara Prestianni, coordinatrice des programmes 

thématiques d’EuroMed Droits, est intervenue devant la Commission LIBE 

du Parlement européen sur la situation à Chypre, abordant les conditions 

d’accueil sur l’île, la question des refoulements en mer vers le Liban et le 

risque de refoulement en chaîne vers la Syrie. L’échange de vues peut-être 

visualisé ici. 

• La République de Chypre a annoncé la mise en place de systèmes de 

surveillance électronique le long de la ligne verte afin de contrôler les 

passages depuis la partie turque de l’île. Après cela, la Commission 

européenne a contacté les autorités chypriotes en vue de demander des 

éclaircissements sur ce plan, considérant que la Commission ne finance pas 

la construction de fils barbelés et de clôtures.  Pendant ce temps, la 

situation des demandeur.se.s d’asile sur l’île reste critique, beaucoup 

d’entre eux et d’entre elles ayant du mal à trouver un logement, un emploi 

et une sécurité alimentaire. 

22/03/2022–05/04/2022 

• Au nom du gouvernement, Nicos Nouris, le ministre de 

l’Intérieur, demandera à l’UE de l’aider à moderniser Pournara et Limnes, à 

hauteur de respectivement 20 et 60 millions d’euros. Il a également déclaré 

qu’un contrat de quatre ans d’un montant de 34 millions d’euros avait été 

annoncé pour la fourniture de nourriture aux personnes hébergées 

à Pournara, dont l’UE couvrira 4 millions d’euros et la République de Chypre 

30 millions d’euros. 

• L’ECRE a publié la mise à jour du rapport national AIDA sur Chypre, y 

compris des informations sur les refoulements en 2021. 
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08/03/2022-22/03/2022 

• Le 15 mars 2022, le ministre de l’Intérieur a tenu un point 

d’information auprès du mouvement nationaliste ELAM sur les questions 

migratoires, y compris la gestion de la ligne verte et des retours. 

• Le 10 mars 2022, le commissaire chypriote aux droits de l’enfant 

a critiqué les conditions de vie des mineurs non accompagnés au centre 

d’accueil de Pournara comme étant « misérables » et « insalubres ». 

23/02/2022 – 08/03/2022 

• Le 21 février 2022, la Commission européenne et les agences de l’UE (EUAA, 

Frontex, Europol) ont signé un protocole d’accord et convenu d’un plan 

d’action conjoint pour gérer la « migration irrégulière » sur l’île. Les 

principaux points convenus concernent : le renforcement des capacités de 

premier accueil des demandeurs d’asile sur l’île ; l’amélioration globale du 

niveau des conditions matérielles d’accueil ; la mise en œuvre de 

procédures d’asile rapides et efficaces ; l’amélioration de l’efficacité du 

système de retour ; l’élaboration d’une stratégie efficace pour l’intégration 

des ressortissants de pays tiers. 

• Depuis le début de l’année 2022, plus de 1.300 demandeur.se.s d’asile sont 

entrés dans la partie européenne de l’île chypriote. Frontex, l’agence 

européenne du contrôle des frontières de l’Union européenne, a renforcé 

sa présence, alors que les autorités assurent ne plus pouvoir faire face selon 

Mediapart. 

08/02/2022 – 22/02/2022 

• Le ministre chypriote de l’intérieur a accusé la Turquie de créer une urgence 

migratoire sur l’île. Selon lui, 60 à 80 migrant.e.s traversent chaque jour la 

zone tampon, dans une tentative de la Turquie d’instrumentaliser la 

migration.  

25/01/2021-08/02/2022 

• Plus de 700 migrant.e.s ont atteint Chypre depuis le début de l’année. 19 

000 demandes d’asile de l’année dernière sont toujours en attente. Les 

centres d’accueil de l’île sont surpeuplés et les personnes vivent dans 

des conditions désastreuses, car ils sont nombreux à traverser la zone 

tampon.  

14/12/2021 – 11/01/2022 

• Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 

a recommandé la prolongation de la mission de la Force de maintien de la 

paix des Nations Unies à Chypre pour six mois supplémentaires. Tout en 

reconnaissant la situation difficile à laquelle l’île est confrontée en raison du 
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grand nombre de réfugié.e.s et des traversées de la zone tampon, M. 

Guterres a également rappelé l’importance de respecter le droit 

international et le droit d’asile. La situation difficile sur l’île a également 

été reconnue par le Conseil européen, qui a dénoncé les traversées de la 

zone tampon depuis le côté turc de l’île. 

• Le membre d’EuroMed Droits, KISA, a partagé une lettre d’un réfugié syrien 

vivant à Chloraka, adressée au HCR. La lettre dénonce la brutalité constante 

de la police contre les réfugié.e.s dans la région et demande une 

intervention pour mettre fin à cette violence. 

• Des député.e.s chypriotes ont exprimé de fortes inquiétudes et lancé des 

alertes concernant la situation dans le centre surpeuplé de Pournara après 

une visite en décembre 2021. Les réfugié.e.s manquent de lits pour dormir, 

même les enfants. Des affrontements et des bagarres continuent de se 

produire et, début décembre 2021, certaines personnes ont été blessées 

après une bagarre impliquant environ 300 personnes. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Début décembre 2021, le pape François s’est rendu en République de 

Chypre et a utilisé des mots forts pour décrire l’indifférence générale de 

l’Europe face aux souffrances des migrant.e.s. Il a comparé les centres 

de détention actuels des migrant.e.s dans les pays voisins aux camps de 

concentration nazis et a parlé d’une « histoire universelle d’esclavage » qui 

touche les migrant.e.s. À la fin de sa visite, il a offert 

à 50 migrant.e.s et réfugié.e.s la possibilité de s’installer au Vatican.  

16/11/2021-29/11/2021  

• Le 10 novembre 2021, Chypre a soumis à la Commission européenne 

une demande de suspension des demandes d’asile pour tous ceux.celles 

qui arrivent dans le pays de manière irrégulière. 

• Le même jour, un groupe de 61 demandeurs.ses d’asile libanais.es et 

syrien.ne.s est arrivé sur l’île par bateau depuis le Liban. Le 11 novembre 

2021, les autorités chypriotes les ont informées de leur intention de les 

renvoyer au Liban. Après cela, les demandeurs.ses d’asile ont quitté Chypre 

et ont commencé à naviguer vers l‘Italie. Kisa, une ONG grecque, a réussi à 

les contacter le 17 novembre alors qu’ils se trouvaient « quelque part entre 

la Grèce et l’Italie », mais n’ont reçu aucune assistance de la part des 

autorités. 

25/10/2021 – 15/11/2021 

• Chypre demandera à la Commission européenne de mettre en place des 

mesures pour freiner l’immigration irrégulière, y compris « la possibilité de 

suspendre l’examen des demandes d’asile« . 
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• Chypre a signé un accord de 27,5 millions d’euros avec Israël pour installer 

un système de surveillance le long de la zone tampon de l’île. Cette décision 

intervient après que le gouvernement chypriote ait affirmé que la Turquie 

envoie des migrant.e.s dans la partie turque de l’île, au Nord, pour faire 

pression sur le territoire de la République de Chypre, au sud. 

• Lors d’une visite le 5 novembre, le ministre français de l’intérieur a accepté 

d’engager des discussions entre Chypre et les pays africains francophones. 

Ces pourparlers visent à créer des accords avec les pays africains pour 

accepter leurs citoyens dont la demande d’asile a été rejetée à Chypre. 

05/10/2021 – 25/10/2021 

• KISA a dénoncé le fait que l’EASO et Frontex ont fait pression sur une 

femme syrienne séparée de force de ses deux enfants et de son mari – qui 

ont été repoussés au Liban – pour qu’elle retire sa demande de protection 

internationale à Chypre, en lui fournissant des informations trompeuses. 

• Le 21 octobre 2021, KISA a également dénoncé le fait que la Commissaire à 

l’administration et aux droits humains ait qualifié KISA d' »ancienne » 

organisation lors d’une réunion de la Commission parlementaire des droits 

de l’Homme et de l’égalité des chances entre hommes et femmes. Selon 

KISA, en justifiant la décision du ministère de l’Intérieur de radier KISA du 

registre des associations et en refusant d’examiner leurs plaintes écrites à 

ce sujet, la Commissaire est complice de la violation de la liberté 

d’expression. 

23/09/2021-05/10/2021  

• EuroMedRights et 15 autres membres et partenaires ont lancé une 

campagne pour demander le regroupement familial à Chypre de la 

Syrienne Kawthar Raslan (25 ans) et de son bébé avec son mari, Hasan 

Khaled Al Ali et leurs deux enfants, qui ont été repoussés de Chypre vers 

le Liban. La campagne demande à Chypre de mettre fin à ces refoulements 

illégaux et à l’UE d’enquêter sur les violations commises par les forces 

frontalières chypriotes. 

• Une attaque brutale d’un groupe d’étudiants chypriotes contre un Syrien de 

16 ans a été signalée le 27 septembre 2021. 

06/09/2021 – 22/09/2021 

• Le 21 septembre 2021, une audition devant la commission des droits de 

l’Homme de la Chambre du Parlement s’est tenue sur les derniers 

refoulements de Chypre vers le Liban le 22 août 2021 et sur le traitement 

de la femme enceinte de 9 mois qui a été séparée de force de son mari et 

de ses deux enfants qui ont été repoussés vers le Liban. KISA a dénoncé le 

fait que les refoulements et le traitement de la femme enceinte par la police 
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chypriote constituent un traitement inhumain et dégradant. KISA a 

également dénoncé le fait que la police chypriote n’a pas secouru une 

personne qui avait sauté dans la mer et qui a disparu et est toujours portée 

disparue. Le HCR a confirmé que les Syriens repoussés avaient été expulsés 

du Liban vers la Syrie.  

19/08/2021 – 06/09/2021 

• Le 22 août 2021, deux bateaux avec environ 40 et 15 personnes à bord, ont 

été repérés au large des côtes chypriotes. Une femme réfugiée syrienne a 

été évacuée vers l’hôpital et a accouché, mais le reste des personnes à bord 

a été repoussé vers le Liban, y compris le mari de la femme et ses deux 

enfants. 

27/07/2021 – 19/08/2021 

• L’ONG KISA a dénoncé un nouveau refoulement 

de réfugié.e.s syrien.ne.s de Chypre vers le Liban, le 29 juillet 2021.  

06/07/2021 – 27/07/2021 

• Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a publié 

son rapport concernant la situation de l’État de droit à Chypre. Celui-ci 

soulève des inquiétudes concernant « la capacité des ONG à opérer à 

Chypre et à la mise en œuvre de la législation sur les associations qui a 

récemment conduit à la radiation de plusieurs ONG ». 

• Human Rights Watch s’inquiète de la désinscription de l’ONG KISA parmi les 

registres associatifs étatiques et des efforts de Chypre pour fermer et 

criminaliser les ONG de défense des droits humains dans le pays. 

22/06/2021 – 5/07/2021 

• Le 25 juin 2021, un bateau avec 58 migrant.e.s, dont des femmes et 18 

enfants, a été illégalement repoussé de Chypre vers le Liban. 25 personnes 

qui ont été repoussées ont été placées en détention au Liban. Une famille, 

dont 2 enfants, sont toujours en détention et risque d’être expulsée vers la 

Syrie. 

• Le 29 juin 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a 

condamné Chypre pour torture et mauvais traitements infligés aux détenus 

dans l’affaire Monir Lotfy c. Chypre. 

• Le 10 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté le recours de KISA contre 

sa radiation du registre des associations, dans une décision qui « n’a pas 

examiné ni justifié les aspects essentiels des violations de la constitution et 

de la Convention européenne des droits de l’homme, entre autres ». 
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