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Question avec demande de réponse orale O-000057/2014 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Jan Mulder, Baroness Sarah Ludford, Sonia Alfano 
au nom du groupe ALDE 

Objet: Prolongation de détention au-delà de la période maximale de 18 mois, en Grèce, en 
violation de la directive "Retour" 

Le 20 mars 2014, le Conseil d'État, en Grèce, a publié l'avis 44/2014 à la suite d'une demande 
formulée par la direction de la police au sein du ministère de la protection des citoyens. Dans son avis 
44/2014, le Conseil d'État se prononce en faveur d'une prolongation illimitée dans le temps de la 
détention des migrants, jusqu'à ce que l'expulsion puisse être menée à bien, dès lors qu'une décision 
d'expulsion a été rendue mais n'a pu être exécutée. Il indique que les autorités peuvent présenter une 
nouvelle demande au migrant en ce qui concerne le départ volontaire de celui-ci. Si le migrant "refuse" 
de coopérer de nouveau pour l'organisation de son retour ou de son expulsion, et si les autorités 
estiment qu'il existe un "risque de fuite", elles peuvent ordonner que le migrant reste en détention 
jusqu'à ce que l'expulsion ait lieu. 

Cette décision constitue une aberration juridique: le migrant pourrait être remis en liberté mais, dans le 
même temps, il fait l'objet d'une clause restrictive qui le contraint à rester dans les locaux du centre de 
rétention jusqu'à ce que l'expulsion puisse être menée à bien.  

Cette décision intervient au moment crucial où la durée maximale absolue pour la rétention légale de 
milliers de migrants arrêtés et retenus dans le cadre de l'opération Xenios Zeus de "nettoyage" mise 
en place depuis l'automne 2012 (quelque 7 500 personnes concernées) arrive à expiration, de 
nombreuses personnes placées en rétention, non éligibles au retour, étant maintenues en rétention.  

Eu égard à l'article 15 de la directive "Retour", qui dispose que la durée de rétention ne peut excéder 
12 mois (en sus des six mois initiaux) en cas de manque de coopération, au fait que la rétention ne 
devrait être appliquée qu'en dernier recours et à la décision de la Cour de justice de l'Union 
européenne (affaire C 357/09 Kadzoev) dans laquelle elle confirme que les États membres ont 
l'obligation de veiller à ce que la durée de rétention n'excède pas 18 mois: 

1. La Commission estime-t-elle que la décision susmentionnée prise par la Grèce constitue une 
violation de la directive "Retour" et envisage-t-elle d'engager une procédure d'infraction?  

2. Dans le contexte de la communication publiée récemment par la Commission sur la mise en 
œuvre de la directive "Retour", la Commission envisage-t-elle d'engager des procédures 
d'infraction contre d'autres États membres?  
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