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Question avec demande de réponse écrite E-000071/2015 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis 

(GUE/NGL), Emmanouil Glezos (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Sofia Sakorafa 

(GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán 

(GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey 

(GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Javier Couso 

Permuy (GUE/NGL), Soraya Post (S&D), Kashetu Kyenge (S&D), Josef Weidenholzer (S&D), 

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Elly Schlein (S&D), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Takis 

Hadjigeorgiou (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL) 

et Helmut Scholz (GUE/NGL) 

Objet: Réfugiés syriens à Athènes 

Plus de 200 réfugiés syriens observent une grève de la faim à Athènes depuis le 19 novembre 2014 
afin de réclamer des documents de voyage leur permettant de se rendre dans d'autres États 
membres. Le gouvernement grec leur a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de satisfaire à ses 
obligations au titre des droits international et européen afin de leur assurer une vie décente. En vertu 
des règlements de Dublin, la dernière solution qui s'offre aux réfugiés consiste à présenter des 
demandes d'asile à la Grèce, qui est le pays de première arrivée. 

La Commission est invitée à répondre aux questions suivantes: 

1. Quelles possibilités s'offrent aux réfugiés syriens pour voyager en toute légalité dans d'autres 
États membres et soumettre à ces pays des demandes d'asile afin qu'ils bénéficient: 

 –  de la clause de souveraineté, qui permet aux États membres d'examiner des demandes 
d'asile lorsque l'État membre compétent présente des défaillances systémiques dans la 
procédure d’asile et les conditions d'accueil; 

 – du pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui prévoit de mieux prendre en compte, dans 
un esprit de solidarité, les pays de l'Union soumis à un afflux disproportionné de migrants? 

2. Existe-t-il des plans visant à mettre en œuvre des programmes de réinstallation au sein de 
l'Union, tels qu'Eurema, pour les réfugiés syriens résidant en Grèce? 

3. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin de réduire l'afflux massif de 
demandeurs d'asiles auquel sont confrontés les États membres situés sur les frontières 
extérieures de l'Union, conformément aux engagements pris par le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés? 

 


