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Commission des pétitions

28.2.2015

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n°  2438/2013, présentée par Doros Polykarpou, de nationalité 
chypriote, au nom de Muhammad Altaf, sur la délivrance d'un titre de séjour 
à Muhammad Altaf à Chypre

1. Résumé de la pétition

La pétition concerne un certain Muhammad Altaf, qui a fui le Cachemire et a demandé l'asile 
à Chypre en 2003. Il a obtenu le statut de réfugié huit ans plus tard mais est maintenant sur le 
point d'entamer une grève de la faim avec quelques autres réfugiés reconnus. Il est titulaire 
d'un titre de séjour temporaire d'une validité de trois ans, qui l'empêche en pratique d'obtenir 
un emploi. La pétition indique que Chypre ne suit pas la même politique d'asile que d'autres 
pays, et que les pratiques du gouvernement chypriote sont contraires, entre autres, à la 
directive 2004/83/CE ainsi qu'à la convention de Genève (1951) et au traité sur l'Union 
européenne. Le pétitionnaire se considère lui-même comme un réfugié politique ne pouvant 
retourner dans son pays d'origine. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

En tant que gardienne des traités établissant l'Union européenne, la Commission européenne 
prête une attention particulière à toute situation dans les États membres indiquant une 
éventuelle violation du droit de l'Union. Elle n'intervient que si elle dispose de preuves d'une 
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mauvaise transposition du droit de l'Union par un État membre ou d'une application 
systématique, par les autorités nationales, des instruments juridiques de façon contraire au 
droit de l'Union.

Pour les cas individuels, il est possible de déposer un recours devant les juridictions 
nationales: en effet, il incombe aux tribunaux nationaux de veiller à ce que les autorités 
appliquent les règles nationales.

En ce qui concerne les problèmes mis en évidence dans la pétition, les règles relatives à 
l'acquisition de la citoyenneté d'un État membre ne relèvent généralement pas du droit de 
l'Union. Pour ce qui est de l'accès à un permis de séjour à long terme et de l'absence présumée 
de programmes d'intégration pour les bénéficiaires d'une protection internationale, la pétition 
ne fournit pas d'informations suggérant spécifiquement une incompatibilité avec le droit de 
l'Union.

Conclusion

À ce stade, la Commission ne dispose donc pas, sur la base des points soulevés par le 
pétitionnaire, de base bien établie pour intervenir. Elle reste en relation étroite avec les 
autorités chypriotes sur les diverses questions d'asile et continuera de suivre attentivement la 
situation en la matière, y compris celle des bénéficiaires d'une protection internationale à 
Chypre.


