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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0867/2010, présentée par Golamali Shojaeitarighi, de nationalité 
iranienne, sur le rejet de sa demande d’asile à Chypre

1. Résumé de la pétition

. L’intéressé explique qu’un tribunal iranien l’a condamné par contumace à dix ans 
d’emprisonnement en 2005 pour actions contre l’État iranien. Le pétitionnaire, qui vit à 
Chypre depuis octobre 2002 et a reçu le baptême chrétien orthodoxe en 2003, affirme que sa 
demande d’asile a été rejetée dès 2004. Il semble ne plus disposer d’aucun recours juridique et 
craint d’être renvoyé en Iran, où il encourt la peine capitale. Il prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir l’aider à rester à Chypre.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire est un citoyen iranien qui a effectué une demande d’asile à Chypre en 2002 
au motif qu’il risquait d’être persécuté dans son pays en raison de ses activités politiques. Le 
pétitionnaire a également reçu le baptême chrétien orthodoxe en 2003. Sa demande d’asile a 
été rejetée en 2004. Il apparaît qu’en 2005, un tribunal iranien l’a condamné par contumace à 
dix ans d’emprisonnement pour actions contre l’État iranien (participation à des troubles 
contre le saint régime et propagande en faveur de la chrétienté).  À la suite de cette 
condamnation, il a demandé aux autorités chypriotes de bien vouloir revenir sur leur décision 
concernant sa demande d’asile sur la base des nouveaux éléments dans cette affaire, craignant 
de se voir imposer une peine d’emprisonnement, voir la peine capitale, s’il était renvoyé en 
Iran. Son recours a cependant été refusé.
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Les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers peuvent obtenir une protection 
internationale dans les États membres sont harmonisées au niveau européen par la 
directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives 
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié, ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin 
d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. Selon cette directive, la 
persécution politique constitue un motif valable pour accorder la protection internationale 
(article 10). 
Il revient aux autorités nationales compétentes au sein de chaque État membre de décider 
d’accorder ou non la protection internationale sur le territoire de l’État membre 
concerné. Lorsqu’ils prennent des décisions de ce type, les États membres veillent à ce que le 
droit communautaire soit mis en œuvre conformément aux droits fondamentaux et en 
respectant pleinement le principe de non-refoulement, qui impose que les personnes 
susceptibles d’être victimes de torture ou de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants 
dans un pays ne puissent y être renvoyées. 

Si la Commission européenne contrôle le respect par les États membres des obligations que le 
droit de l’Union européenne leur impose, il incombe avant tout aux tribunaux nationaux 
d’évaluer la légalité des actes pris par les autorités nationales au cas par cas. Les personnes 
qui demandent le statut de réfugié et qui estiment que les droits qui leur sont garantis par le 
droit de l’Union sont bafoués doivent par conséquent introduire un recours auprès des 
autorités nationales compétentes, notamment les tribunaux nationaux. 

En outre, toute personne qui estime qu’un ou plusieurs de ses droits fondamentaux ont été 
bafoués peut introduire personnellement une plainte auprès de la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) à Strasbourg (CEDH, Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg Cedex, 
France). La Cour ne peut toutefois se saisir d’une affaire que lorsque tous les recours 
nationaux ont été épuisés.

Conclusion

Étant entendu qu’il incombe en premier lieu aux tribunaux nationaux d’évaluer au cas par cas 
la légalité des actes pris par les autorités nationales, le pétitionnaire peut, s’il le désire, obtenir 
de l’aide et des informations supplémentaires auprès d’un conseiller juridique et/ou d’une 
organisation non gouvernementale spécialisée dans le domaine de l’asile à Chypre. 


