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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0690/2006, présentée par Stavros Din, de nationalité grecque, sur le 
non-respect par les autorités grecques de la Convention relative au statut des 
réfugiés (Convention de Genève de 1951) et des actes législatifs européens en 
vigueur en la matière

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, l’avocat d’un demandeur d’asile pakistanais en Grèce, dénonce le fait que les 
autorités policières grecques refusent systématiquement de légaliser les signatures des 
demandeurs d’asile, ce qui les empêche d’investir leurs avocats d’un mandat. Le pétitionnaire 
a présenté la question au ministère de l’intérieur grec, dont la réponse montre, selon le 
pétitionnaire, que le ministère ne connaît pas les dispositions de la Convention de Genève 
de 1951 relatives au statut des réfugiés. Le pétitionnaire a ensuite introduit une plainte auprès 
de l’Ordre des avocats du Pirée et du Médiateur grec, qui lui ont tous deux donné raison. 
Estimant qu’il est également question dans cette affaire d’une non-application des dispositions 
de la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des 
demandeurs d’asile dans les États membres et du règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil 
concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales 
aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’intervenir et de veiller à ce que les autorités grecques compétentes 
soient amenées à respecter les actes législatifs européens en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 23 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations en vertu de l’article 192, paragraphe 4, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

Faits

Le pétitionnaire, l’avocat d’un demandeur d’asile pakistanais, se plaint de ce que les autorités 
grecques refusent de légaliser la signature de son client, privant ainsi ce dernier de son droit à 
être représenté en justice et soutient qu’une telle attitude est contraire à la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ("Convention de Genève"), telle que 
complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.

Le pétitionnaire s’est rendu dans deux postes de police (après que les agents du premier poste 
l’ont renvoyé au poste de police du lieu de résidence de son client) afin d’obtenir 
l’autorisation légale nécessaire pour représenter son client dans une procédure conduite 
devant l’institut national de sécurité sociale (IKA). Aux deux postes de police, les agents ont 
refusé de légaliser la signature de son client, invoquant des instructions du ministère de 
l’intérieur de ne pas légaliser la signature de demandeurs d’asile si leur passeport ne contient 
pas de visa et s’ils ne détiennent pas un autre titre prouvant le caractère régulier de leur entrée 
et de leur séjour en Grèce. Le pétitionnaire leur avait présenté le passeport valable de son 
client, ainsi que l’exemplaire original de sa demande d’asile. Toutefois, la demande d’asile ne 
constituait pas, selon eux, une preuve suffisante du caractère régulier de l’entrée et du séjour 
de son client en Grèce.

À la suite de ce refus, le pétitionnaire s’est adressé aux ministères de l’intérieur et de l’ordre 
public. Il est à noter que le ministère de l’intérieur a rejeté la plainte en renvoyant dans sa 
réponse à la loi pertinente qui requiert la détention d’un passeport valable, d’un autre titre 
autorisant l’entrée en Grèce ou d’un autre document délivré par les autorités grecques 
compétentes (tel qu’un permis de séjour) comme condition à la légalisation de la signature de 
ressortissants de pays tiers. 

Le pétitionnaire s’est également adressé à l’association du Barreau du Pirée et au médiateur 
grec, qui ont indiqué tous deux dans leur réponse que l’exemplaire original de la demande 
d’asile constituait un document public certifiant que le demandeur d’asile séjourne légalement 
en Grèce jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande et prouve son identité. Dans ce 
cadre, le médiateur grec est revenu en particulier sur ses précédentes conclusions quant aux 
longs retards administratifs intervenant dans l’octroi, aux demandeurs d’asile, des documents 
certifiant leur statut et attestant qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire grec durant 
l’examen de leur demande, et à l’insécurité juridique causée par ces retards.

Ils indiquaient également que les dispositions de la loi grecque sur les conditions de la 
légalisation de la signature de demandeurs asile devaient être interprétées conformément à la 
Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Ils concluaient dès lors que le 
refus des autorités de légaliser la signature de demandeurs d’asile prive ces derniers de leurs 
droits fondamentaux d’être entendus par les autorités et d’avoir accès à une protection 
juridique, que la Constitution grecque garantit à toutes les personnes séjournant dans le pays. 
En outre, le médiateur affirmait que la pratique susmentionnée de la police ne s’appuyait sur 
aucune base légale, puisque la loi dispose clairement que le passeport constitue l’un des 
moyens de légaliser l’identité d’un étranger et qu’elle ne prévoit aucune exception pour les 
demandeurs d’asile. 
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Les dispositions pertinentes du droit communautaire

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18) (la "directive sur les 
conditions d’accueil") garantit des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile 
qui suffisent normalement à leur assurer un niveau de vie digne et des conditions de vie 
comparables dans tous les États membres. Elle garantit en particulier aux demandeurs d’asile 
une série de droits concernant, entre autres, le séjour et la liberté de circulation (article 7), 
l’éducation (article 10), l’emploi (article 11), les conditions matérielles d’accueil (article 14) 
et l’accès aux soins de santé (article 15). 

En ce qui concerne plus spécifiquement les documents, elle dispose ce qui suit en son 
article 6, paragraphe 1:

"Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours 
après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur 
nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur 
le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen".

La date limite de la transposition de la directive par les États membres a expiré le 
6 février 2005. 

Appréciation juridique

N’ayant reçu aucune notification de la transposition, par la Grèce, de la directive sur les 
conditions d’accueil, la Commission a porté l’affaire, conformément à l’article 226 du traité 
instituant la Communauté européenne, devant la Cour de Justice (affaire n° C-72/06). Dans 
son arrêt du 19 avril 2007, la Cour de justice européenne a déclaré qu’en ne mettant pas en 
vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires au respect de cette 
directive, la République hellénique avait failli à ses obligations au titre de cette directive. À ce 
jour, la Commission n’a toujours pas reçu de notification de la transposition de la directive 
par cet État membre. 

En l’espèce, on peut raisonnablement présumer que les autorités grecques n’avaient pas 
délivré au client du pétitionnaire le document visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 
sur les conditions d’accueil dans les trois jours du dépôt de la demande par ce dernier. Par 
conséquent, le seul document dont le client du pétitionnaire disposait et qu’il pouvait 
présenter aux autorités policières comme preuve de son séjour régulier sur le territoire était 
l’exemplaire original de sa demande d’asile. Si les autorités grecques n’ont effectivement pas 
remis au client du pétitionnaire le document visé dans les trois jours du dépôt de sa demande, 
le retard des autorités grecques peut constituer une violation de leurs obligations au titre de 
l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les conditions d’accueil. 

Étant donné le refus des autorités grecques d’accepter l’exemplaire original de la demande 
d’asile comme document certifiant que le demandeur d’asile séjourne régulièrement en Grèce 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande et prouvant son identité, dans les 
circonstances décrites ci-dessus, et leur refus subséquent de légaliser sa signature, le 
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demandeur d’asile en question n’a pas été en mesure de désigner un avocat pour le représenter 
dans une procédure devant l’institut national de sécurité sociale. Si, par conséquent, 
l’intéressé n’a pu exercer aucun des droits spécifiques garantis aux demandeurs d’asile par la 
directive sur les conditions d’accueil, le comportement adopté par les autorités grecques 
pourrait constituer une violation d’autres dispositions de cette directive. 

S’agissant d’une éventuelle violation de la Convention de Genève, invoquée par le 
pétitionnaire, il y a lieu de noter que la Commission n’est pas compétente pour interpréter ou 
surveiller la mise en œuvre de cette convention par les États membres.

Recommandations

Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission recommanderaient à la 
commission des pétitions de demander au pétitionnaire de fournir de plus amples informations 
sur les deux points qui suivent.

Premièrement, il convient de demander au pétitionnaire de confirmer que les autorités 
grecques n’ont pas délivré à son client le document visé à l’article 6, paragraphe 1 de la 
directive sur les conditions d’accueil, dans les trois jours du dépôt de la demande par ce 
dernier, tel que prescrit dans cette disposition.

Deuxièmement, il faudrait demander au pétitionnaire de clarifier si l’incapacité de représenter 
légalement son client dans une procédure menée devant l’institut national de sécurité sociale, 
en raison du refus des autorités grecques d’accepter l’exemplaire original de la demande 
d’asile comme document certifiant que le demandeur d’asile séjourne régulièrement en Grèce 
jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande et prouve son identité, dans les 
circonstances décrites ci-dessus, et de leur refus subséquent de légaliser sa signature, a privé 
le client du pétitionnaire d’exercer un droit spécifique garanti aux demandeurs d’asile par la 
directive sur les conditions d’accueil. 

La commission des pétitions pourrait également attirer l’attention du pétitionnaire sur le fait 
qu’en dépit de l’absence de transposition de cette directive par la Grèce, cet État membre est 
pleinement lié par cet acte depuis le 6 février 2005. Dès lors, s’il pense que les autorités 
grecques ont violé une disposition de cette directive, il pourrait envisager de contester cette 
violation devant la juridiction nationale compétente en invoquant le principe bien établi de 
l’effet direct des directives1.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

S’agissant de la pétition ci-dessus, qui affirme qu’un demandeur d’asile s’est vu priver par les 
autorités grecques du droit à être représenté en justice, la Commission a recommandé à la 
commission des pétitions de demander au pétitionnaire de plus amples informations sur sa 
plainte.

                                               
1 Pour des informations de fond, voir, p. ex. l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 
26 février 1986. M. H. Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 
affaire n° 152/84, point 46.
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À la suite de cette demande, le pétitionnaire a soumis les éclaircissements suivants.

Premièrement, le pétitionnaire confirme que les autorités grecques n’ont pas délivré à son 
client le document visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2003/9/CE du Conseil du 
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans 
les États membres (ci-après, la directive sur les conditions d’accueil), dans les trois jours du 
dépôt de la demande par ce dernier, tel que prescrit dans cette disposition. Deuxièmement, il 
déclare que l’incapacité de représenter légalement son client dans une procédure engagée 
devant l’institut national de sécurité sociale, en raison du refus des autorités grecques 
d’accepter l’exemplaire original de la demande d’asile comme document certifiant que le 
demandeur d’asile séjournait régulièrement en Grèce et prouvant son identité, ce qui les a 
amenées à refuser de légaliser sa signature, a privé son client de la possibilité d’exercer ses 
droits garantis par la directive sur les conditions d’accueil, notamment le droit à l’accès aux 
soins de santé.

La directive sur les conditions d’accueil garantit des normes minimales d’accueil des 
demandeurs d’asile visant à leur assurer un niveau de vie digne et des conditions de vie 
comparables dans tous les États membres. En ce qui concerne les documents, la directive 
dispose en son article 6, paragraphe 1, que «les États membres font en sorte que les 
demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des 
autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur 
d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant 
que leur demande est en attente ou en cours d’examen». Il ressort des informations fournies 
par le pétitionnaire que les autorités grecques n’ont pas délivré à son client le document requis 
par la directive dans les délais prévus, ce qui provoque des inquiétudes quant à la bonne 
application de ladite disposition par les autorités grecques. 

Pour ce qui est du droit à l’accès aux soins de santé, la directive prévoit que les États membres 
"font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, 
au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies". À cet égard, si, en 
conséquence du refus de légaliser la signature du demandeur d’asile, le privant de son droit à 
être représenté en justice, l’accès aux soins de santé lui était refusé, ce comportement des 
autorités grecques pourrait constituer une violation d’autres dispositions de cette directive. 

Eu égard à ce qui précède, la Commission entend inviter les autorités grecques à faire part de 
leurs observations afin de déterminer si les pratiques de la Grèce sont conformes au droit 
communautaire. La Commission tiendra le Parlement informé de l’évolution de cette affaire. 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1er septembre 2009

Sur la base des informations soumises par le pétitionnaire dans la pétition susmentionnée ainsi 
que des éclaircissements supplémentaires qu’il a fournis à la commission des pétitions du 
Parlement européen à propos de cette plainte, la Commission a envoyé une lettre le 
14 janvier 2009 invitant les autorités grecques à faire part de leurs observations au sujet des 
questions soulevées afin de déterminer si les pratiques de la Grèce sont conformes au droit 
communautaire.
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En particulier, la Commission a demandé aux autorités grecques de faire part de leurs 
observations au sujet des faits de la pétition en question, sans livrer l’identité du pétitionnaire 
ni mentionner de dates spécifiques, ainsi que de fournir des informations en réponse à deux 
questions:

i) Les autorités grecques délivrent-elles aux demandeurs d’asile, dans un délai de trois 
jours après le dépôt de leur demande, le document visé à l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive sur les conditions d’accueil?

ii) Les autorités grecques posent-elles des exigences ou des conditions administratives
qui pourraient restreindre dans la pratique l’accès des demandeurs d’asile aux soins de santé?

Dans sa réponse à la Commission du 7 mai 2009, la Grèce répond par l’affirmative à la 
première question et déclare que les demandeurs d’asile reçoivent une "carte d’identité 
spéciale pour demandeur d’asile" immédiatement après le dépôt de leur demande auprès des 
autorités compétentes, comme le prévoit la législation nationale mettant en œuvre la directive 
sur les conditions d’accueil [Décret présidentiel 220, du 13.11.2007].

En particulier, l’article 5 de ce Décret présidentiel stipule que les autorités compétentes à 
recevoir et examiner une demande d’asile délivreront immédiatement et "gratuitement au 
demandeur une carte d’identité spéciale pour demandeur d’asile après comparaison des 
empreintes digitales et en tout état de cause dans un délai de trois jours après le dépôt de la 
demande". Cette "carte spéciale" comprend une photographie du demandeur, précise qu’il ou 
elle est autorisé(e) à demeurer sur le territoire grec pendant que sa demande est en cours 
d’examen et indique si le demandeur est libre de se déplacer sur tout ou partie du territoire 
grec.

Pour ce qui est de la seconde question, les autorités grecques informent la Commission que 
les demandeurs reçoivent gratuitement les soins de santé, pharmaceutiques et hospitaliers 
nécessaires sur présentation de leur carte "carte spéciale" aux autorités compétentes, 
conformément au Décret présidentiel 220 ainsi qu’à la décision conjointe du ministre des 
affaires financières et économiques et du ministre de la santé et de la coopération sociale 
[A.P. 13949/16.11.2006] relative à la question. En outre, les mineurs non accompagnés ont un 
accès gratuit au système de santé national. 

Eu égard à ce qui précède, il n’est pas possible, à partir des informations fournies, de conclure
que les pratiques et/ou la législation grecques violent la directive sur les conditions d’accueil. 
En particulier, d’après leur réponse, les autorités nationales délivrent immédiatement aux 
demandeurs les documents visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les conditions 
d’accueil lors du dépôt de leur demande d’asile auprès des autorités compétentes. En outre, 
les autorités grecques affirment qu’il n’existe aucune condition liée au droit d’accès aux soins 
de santé qui pourraient restreindre dans la pratique l’accès des demandeurs d’asile à ces soins. 

Par conséquent, sur la base des informations actuellement en sa possession, la Commission ne 
voit pas de raisons de lancer une procédure d’infraction à l’encontre de la Grèce à propos de 
ce cas spécifique pour non-respect de l’acquis communautaire en matière d’asile. Cependant, 
il convient de signaler que le pétitionnaire peut, s’il le souhaite, déposer une plainte formelle 
auprès de la Commission à propos de toute mesure ou pratique attribuée à la Grèce ou à tout 
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autre État membre qu’il considérerait comme incompatible avec le droit communautaire. De 
plus amples informations à ce sujet peuvent être consultées sur le site de l’Union européenne 
à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_en.htm.


