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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1864/2009, présentée par Rodoulla Achileos, de nationalité chypriote, au 
nom de l’Association des mères réfugiées et exilées, sur une discrimination à 
l’encontre des enfants de réfugiés de sexe féminin

Pétition 1653/2010, présentée par Markella Isaia-Tsiakka, de nationalité 
chypriote, au nom du Mouvement des réfugiés et des mères déplacées chypriote, 
sur une discrimination à l’encontre des enfants de réfugiés de sexe féminin

1. Résumé de la pétition 1864/2009

La pétitionnaire se plaint du refus, opposé par les autorités chypriotes, d’attribuer le statut de 
réfugié aux enfants de femmes réfugiées, alors que les enfants de réfugiés masculins en 
bénéficient automatiquement. La pétitionnaire, qui a fui la partie nord de Chypre après 
l’invasion turque de 1974, considère que cette situation constitue une discrimination fondée 
sur le genre et prie donc le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

Résumé de la pétition 1653/2010

La pétitionnaire se plaint du refus, opposé par les autorités chypriotes, d’attribuer le statut de 
réfugié aux enfants de femmes réfugiées, alors que les enfants de réfugiés masculins en 
bénéficient automatiquement. La pétitionnaire, qui a fui la partie nord de Chypre après 
l’invasion turque de 1974, considère que cette situation constitue une discrimination fondée 
sur le genre et prie donc le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Pétition 1864/2009: déclarée recevable le 25 mars 2010. Pétition n° 1653/2010: déclarée 
recevable le 15 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 
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202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La Commission s’est engagée à combattre toutes les formes de discrimination, conformément 
aux traités. L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit de 
l’Union européenne et la discrimination fondée sur le genre est expressément interdite par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Charte n’est toutefois applicable 
aux États membres que lors de la mise en œuvre du droit de l’Union 1. 

La législation de l’Union applicable en matière d’égalité entre les genres porte sur trois 
domaines principaux: la sécurité sociale, l’emploi et l’accès aux biens et services2. Elle couvre 
à la fois la discrimination directe et indirecte. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne, la notion de discrimination couvre aussi la discrimination par 
association 3. 

La Commission ne dispose pas d’informations suffisantes sur le type de prestations dont les 
enfants de femmes ayant le statut de réfugiées se trouvent privés, mais il n’est pas exclu que 
certaines de ces prestations soient couvertes par le droit de l’Union (par exemple si elles 
représentent des prestations de sécurité sociale). Des informations complémentaires sont donc 
nécessaires pour évaluer si la situation décrite par la pétitionnaire est en conflit avec le droit 
européen sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La Commission enverra une demande d’information à la République de Chypre.

4. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011 (REV).

Pétitions 1864/2009 et 1653/2010

La Commission a envoyé une demande d’information aux autorités chypriotes le 19 octobre 
2010. Une réponse lui est parvenue le 31 janvier 2011 et la traduction de cette réponse a été 
achevée le 15 mars 2011. Les documents transmis par la République de Chypre sont en cours 
d’examen. La Commission analyse également les informations complémentaires envoyées par 
la pétitionnaire.

Lorsque la Commission aura achevé son examen de la réponse donnée par les autorités 
chypriotes, une réponse plus détaillée sera apportée aux pétitions. 

5. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

                                               
1 En particulier, les articles 21, 23 et 51 de la Charte des droits fondamentaux, JO C 303/7 du 14.12.2007, p. 1.
2 La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979); la directive 
2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 
21.12.2004); la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006).
3 Voir notamment l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008 dans l'affaire C-303/06, Coleman.
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Les personnes ayant été déplacées à l’intérieur du pays de la partie nord de Chypre à la partie 
sud lors de l’invasion turque de 1974 bénéficient d’un certain nombre de droits consacrés 
dans la législation nationale. En vertu de ces instruments nationaux, ces personnes sont 
réputées «réfugiés». Il convient toutefois de les distinguer des personnes bénéficiant d’un 
statut de réfugié au sens de l’acquis de l’UE en matière d’asile. Ces personnes sont de fait 
considérées au regard du droit international comme «déplacés internes». 

Il ressort de la réponse des autorités chypriotes concernant le cadre législatif chypriote actuel 
que la «loi sur l’octroi de l’aide au logement aux personnes déplacées, victimes et autres 
personnes» et la «loi sur l’archivage des données de la population» contiennent des 
dispositions discriminatoires. Il y est en effet expressément stipulé que les enfants des 
hommes déplacés peuvent recevoir le statut de réfugié, tandis que les enfants des femmes 
déplacées, dont il n’est fait aucune mention, sont de facto exclus du champ d’application de 
ces lois.

La Chambre des représentants chypriote a adopté le 3 juin 2010 deux lois 
modificatives12abrogeant les dispositions discriminatoires en question et reconnaissant le 
statut de réfugié et les aides au logement aux enfants des mères déplacées.

Ces deux lois ont néanmoins fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour 
suprême de la part du président de la République de Chypre, qui a évoqué la charge 
déséquilibrée qu’elles constitueraient pour le budget national.

La Cour suprême a rendu son arrêt le 1er février 2011, par lequel elle a abrogé les deux lois. 
Les dispositions modificatrices en question ont été déclarées anticonstitutionnelles, compte 
tenu qu’elles avaient pour effet de grever de manière inattendue le budget national chypriote. 
Selon la Cour suprême, le droit «commun» (par opposition au droit budgétaire) ne peut faire 
peser de telles dépenses imprévues sur le budget national, tant actuel que futur.

Il convient d’observer que cet arrêt s’aligne sur la jurisprudence de la Cour suprême en la 
matière. Avant ladite décision de la Cour, une série de trois procès3 portés en appel devant la 
Cour suprême avaient tous été annulés de fait au motif que la Cour ne pouvait élargir 
l’application des lois existantes aux personnes qu’elles n’étaient pas censées couvrir 
initialement, puisque cela porterait atteinte aux principes de séparation des pouvoirs. 
L’argument selon lequel les mesures discriminatoires étaient tout à la fois 
anticonstitutionnelles et contraires aux conventions internationales signées par Chypre n’a pas 
été retenu.

En conséquence, les dispositions discriminatoires concernant les enfants des femmes 
déplacées restent toujours en vigueur.
                                               
1  Loi portant modification à la loi sur l’octroi de l’aide au logement aux personnes déplacées, 

aux victimes et autres personnes (Νόμος που τροποποιεί τον περί παροχής στεγαστικής 
βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα νόμο).

2   Loi portant modification à la loi sur l’archivage des données de la population (Νόμος που 
τροποποιεί τον περί αρχείου πληθυσμό νόμο).
3  3 Arrêts de la Cour suprême chypriote: affaires Dias United  Publ. Co Ltd c. Chypre (1996), 

Vroudou c. Cyprus (2006) et Tsiakka c. Cyprus (2010).
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Alors que la Commission reconnaît qu’il y a eu une violation évidente du principe de non-
discrimination entre hommes et femmes, les domaines concernés par l’octroi d’avantages 
sociaux ne sont malheureusement pas couverts par les directives européennes. 

Quant à la législation de l’UE en matière d’asile et de statut de réfugié, la directive du Conseil 
2004/83/CE du 24 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 statuts1 ne s’applique pas aux déplacés internes, 
qui ne peuvent être réputés «réfugiés» au sens de la convention de Genève. La Commission 
ne dispose pas non plus, dès lors, de la compétence pour intervenir en faveur de la 
pétitionnaire sur base de cet instrument.

Dans de tels cas, il est de la seule responsabilité de l’État membre de garantir le respect de ses 
obligations en matière de droits fondamentaux, tant au regard de leur législation interne qu’en 
vertu d’accords internationaux. La Commission européenne n’est donc pas en mesure 
d’intervenir dans ce cas.

Il convient enfin de signaler aux pétitionnaires que quiconque considère qu’un de ses droits 
fondamentaux a été bafoué peut également déposer une plainte auprès de la Cour européenne 
des droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, 
France2). Précisons néanmoins que la Cour ne peut se saisir de l’affaire que dès lors que 
toutes les voies de recours internes ont été épuisées, ce qui semble à première vue être le cas 
dans la présente affaire.

                                               
1  JO L 304, 30.9.2004, p. 12–23.

2 http://www.echr.coe.int/ECHR


