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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0896/2012, présentée par Reine Dulac, de nationalité française, sur la 
situation des réfugiés à Patras

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire indique que les réfugiés de la ville portuaire de Patras en Grèce se voient 
refuser l'accès à des services et des droits très élémentaires et qu'ils sont soumis à un 
traitement indigne de la part des hommes politiques grecs. Elle demande dès lors au 
Parlement européen de veiller à l'amélioration de la situation des réfugiés à Patras.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La Commission est consciente de la situation décrite et a entrepris des démarches en vue de 
résoudre ces problèmes. En particulier, la Commission a adressé à la Grèce une lettre de mise 
en demeure, qui constitue la première étape d'une procédure d'infraction. Il y est fait état de 
préoccupations au sujet de diverses questions, notamment la question de l'accès effectif à la 
procédure d'asile, de l'examen des demandes d'asile, des conditions d'accueil fournies aux 
demandeurs d'asile ainsi que du traitement des demandes d'asile des mineurs non 
accompagnés.
En même temps, la Commission, avec les États Membres et les organisations internationales, 
apporte son soutien à la Grèce afin qu'elle réforme en profondeur sa politique d'asile et de 
migration. Ce soutien couvre à la fois une aide financière et de l'expertise sur le terrain et est 
basé sur un plan d'action national présenté par la Grèce à la Commission en 2010 qui énumère 
les mesures nécessaires pour améliorer la situation. La Commission suit de près la mise en 
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œuvre du plan d'action et les développements à cet égard.

La Commission n'hésitera pas à prendre d'autres mesures qui s'avèreraient nécessaires pour 
s'assurer que les droits fondamentaux des demandeurs d'asile sont pleinement respectés.


