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Objet: Utilisation de canons sonores contre les migrants et les demandeurs d’asile en Grèce

Le 31 mai 2021, Associated Press a rapporté que la police grecque émettait des salves acoustiques 
assourdissantes en direction de la Turquie, depuis un engin situé près de la frontière. La police 
grecque a annoncé son intention de diffuser des messages avec un niveau sonore élevé pour 
dissuader les migrants. Cette mesure fait partie d’un nouvel arsenal numérique physique et 
expérimental qui est déployé et testé par la Grèce le long de ses 200 km de frontière avec la Turquie 
pour empêcher les personnes sans autorisation d’entrer dans l’Union européenne.

Ces canons à son, généralement destinés à disperser des manifestants, émettent des bruits 
assourdissants qui peuvent atteindre jusqu’à 162 décibels, l’équivalent du volume sonore d’un moteur 
à réaction, et pourraient provoquer de graves problèmes de santé, voire une surdité.

Le 3 juin 2021, le porte-parole de la Commission, Adalbert Jahnz, a exprimé les inquiétudes de cette 
dernière et a déclaré qu’elle demanderait de plus amples informations, en ajoutant que «les mesures 
doivent être proportionnées et respecter les droits fondamentaux, y compris le droit d’asile et le 
principe de non-refoulement».

1. La Commission a-t-elle reçu des informations sur la finalité de ces dispositifs et évalué si leur 
utilisation donnerait lieu à des refoulements, enfreignant ainsi le droit et les obligations 
internationales de l’Union, et s’ils sont conformes aux droits fondamentaux européens, y compris 
le droit à la dignité?

2. La Commission peut-elle confirmer qu’aucun équipement de ce type n’a été ou ne sera financé 
par des fonds de l’Union européenne?
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1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


