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Objet:

Refoulement de ressortissants turcs par les autorités grecques

Le 6 juin 2017, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a publié une déclaration
dénonçant le refoulement de ressortissants turcs par les autorités grecques. Selon ses informations, il
apparaîtrait que, le 2 juin 2017, un groupe de ressortissants turcs qui souhaitaient déposer une
demande de protection internationale en Grèce pour échapper aux persécutions dans leur pays a été
livré par la police grecque à une unité d’hommes masqués et armés à Evros, afin d’être renvoyés vers
la Turquie.
Le droit d’asile et le statut de réfugié ont pour principe de protéger les personnes contre un retour vers
le pays où elles ont des raisons de craindre des poursuites. Cette protection est consacrée par le
principe de non-refoulement, défini comme suit dans l’article 33, paragraphe 1, de la convention de
1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève): «Aucun des États contractants
n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des
territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.» Cette dimension
apparaît également dans la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. La Grèce est partie contractante à
la Convention de Genève et liée par la directive susmentionnée.
Par conséquent, plusieurs questions se posent.
–

La Commission entend-elle prendre contact avec les autorités grecques à ce sujet?

–

Qu’entend faire la Commission si les faits sont avérés?

–

La Commission peut-elle garantir le respect absolu du principe de non-refoulement défini par la
Convention de Genève?
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