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Question avec demande de réponse écrite E-001433/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Bettina Vollath (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Milan 
Brglez (S&D), Dietmar Köster (S&D), Sylvie Guillaume (S&D), Cornelia Ernst (The Left), Giuliano 
Pisapia (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Pierfrancesco Majorino (S&D), Tineke Strik 
(Verts/ALE), Malin Björk (The Left)

Objet: Violentes expulsions de demandeurs d’asile en Grèce

Le 25 février 2021, le journal EUobserver a publié un article intitulé «Afghan asylum family beaten in 
Greece, set adrift at sea» (Familles de demandeurs d’asile afghanes battues en Grèce et refoulées 
en mer) dans lequel il est question de trois familles afghanes avec des enfants en bas âge qui ont été 
enlevées d’un camp de réfugiés en Grèce, dépouillées de leur argent et de leurs biens, battues et 
illégalement refoulées vers la Turquie. L’article décrit également les conditions inhumaines que les 
demandeurs d’asile ont découvertes à leur arrivée dans le camp de quarantaine Megala Therma en 
Grèce. En outre, les demandeurs d’asile affirment qu’ils ont été privés de leur droit d’asile et qu’ils ont 
été victimes de violence et de harcèlement: «Nous voulions demander l’asile, mais ils ne nous ont 
même pas permis d’ouvrir la bouche. Nous ne pouvions pas parler, nous ne pouvions pas dire un 
mot.»

1. La Commission a-t-elle connaissance de cette affaire et qu’a-t-elle l’intention de faire à cet 
égard?

2. Dans le rapport final du groupe de travail du conseil d’administration de Frontex, les garde-côtes 
grecs affirment qu’aucune demande d’asile n’a été présentée dans certains des cas de 
refoulement analysés. La Commission a-t-elle examiné si les autorités grecques créent à 
dessein les conditions qui empêchent les personnes de demander l’asile?

3. La Commission envisage-t-elle d’engager une procédure d’infraction contre les autorités 
grecques, compte tenu de la violation systémique du droit de l’Union et du droit international par 
ces dernières?


