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à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Beatrice Covassi (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Marc Angel 
(S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), Daniela Rondinelli (S&D), Dietmar Köster (S&D), Pietro 
Bartolo (S&D), Damien Carême (Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The 
Left), Erik Marquardt (Verts/ALE)

Objet: Abus systématiques commis aux frontières grecques 

Le 14 février 2023, le New York Times a publié un article intitulé «Greece Border Abuses Highlight 
Europe’s Clashing Priorities on Migration» (Les abus commis à la frontière grecque mettent en 
lumière les priorités contradictoires de l’Europe en matière de migrations). Cet article indique qu’en 
2022, l’officier aux droits fondamentaux de Frontex a recommandé la suspension des opérations en 
Grèce en raison de séries d’abus commis par les gardes-frontières grecs, notamment le refoulement 
de demandeurs d’asile aux frontières tant maritimes que terrestres, la séparation des enfants de leurs 
parents et un traitement «dégradant» des migrants. 

À ce jour, seul un groupe de travail a été créé sur cette question. Cependant, il ressort des 
conclusions de ce groupe que rien n’a changé dans les pratiques en cause. Malgré certaines 
améliorations procédurales, l’officier aux droits fondamentaux a continué de faire état de 
préoccupations de plus en plus graves en 2023.

1. La Commission est-elle prête à engager des procédures d’infraction à l’encontre de la Grèce 
pour sa politique de refoulement – appliquée de longue date et systématiquement – et pour son 
non-respect du droit de l’Union et du droit international?

2. La Commission compte-t-elle conditionner le versement des fonds pour les migrations et l’asile 
ainsi que l’aide de l’Union au respect avéré par la Grèce du droit international et du droit de 
l’Union en la matière?

3. La Commission peut-elle expliquer pourquoi les recommandations de l’officier aux droits 
fondamentaux de Frontex ont été ignorées?
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