
 

Frontière gréco-turque: les députés rejettent la
pression de la Turquie et demandent des règles
communes en matière d’asile
 
L’UE doit aider la Grèce à gérer sa frontière extérieure, tout en garantissant le droit
d’asile à ceux qui en ont besoin, ont déclaré mardi plusieurs députés.
 
Lors d’un débat  avec la  commissaire Johansson et  la  présidence croate du Conseil,  une
majorité des intervenants ont critiqué l’utilisation par le Président turc Erdoğan de la souffrance
des peuples à des fins politiques. De nombreux autres ont souligné que la crise des réfugiés de
2015 ne devait pas se reproduire et ont insisté pour que l’UE mette à jour ses règles en matière
d’asile.
 
Certains chefs des groupes politiques ont appelé à une révision de l’accord avec la Turquie
conclu en 2016 pour freiner le flux de migrants et de demandeurs d’asile en échange d’une aide
financière de l’UE. D’autres ont fait part de leur préoccupation quant à la situation humanitaire
détériorée à la fois à la frontière avec la Turquie mais également sur les îles grecques, où des
milliers de demandeurs d’asile, dont de nombreux mineurs non accompagnés, sont bloqués.
 
La nécessité de respecter la Convention de Genève et d’offrir une protection aux réfugiés, les
allégations de violence policière à l’encontre des personnes tentant de passer la frontière et les
risques posés par la possible entrée de djihadistes sur le territoire de l’UE ont également été
évoqués au cours du débat.
 
Pour revoir le débat, cliquez ici.
 

Communiqué de presse
10-03-2020 - 18:45
20200305IPR74187

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 2

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/


Contacts 
 
 

En savoir plus
Sassoli: ‘‘Nous devons prendre un engagement envers les milliers de mineurs non
accompagnés aux frontières de l’Europe’’ (03.03.2020)
Produits audiovisuels sur la réunion avec le Président Erdoğan, le Président Michel et la
Présidente von der Leyen (09.03.2020)
Frontex va lancer une force rapide d’intervention aux frontières extérieures de la Grèce
(02.03.2020, en anglais)

Service de recherche du PE - Les relations UE-Turquie à la lumière du conflit syrien et de la
crise des réfugiés (09.03.2020, en anglais)

Service de recherche du PE - Mesures d’urgence sur la migration: article 78.3 du traité sur le
fonctionnement de l’UE (06.03.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Les droits des réfugiés et des bénéficiaires de la protection
subsidiaire en matière de regroupement familial (février 2020, en anglais)
Produits multimédias - Migration
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