
 

Les députés demandent une enquête sur les
allégations de refoulement de demandeurs d'asile
à la frontière gréco-turque
 
Les autorités grecques et de l’UE doivent enquêter sur les rapports récurrents faisant
état de refoulements violents à la frontière avec la Turquie.
 
Lundi, les députés de la commission des libertés civiles ont demandé au gouvernement grec de
clarifier sa position concernant des reportages dans différents médias et des rapports de la
société civile indiquant que la police et les garde-frontières du pays empêchaient de façon
systématique les migrants d’entrer sur le territoire grec (par voies terrestre et maritime) et ce, en
faisant usage de la violence et même en tirant sur eux.
 
Le ministre grec de la protection des citoyens, Michalis Chrisochoidis, et le ministre de la
migration et de l’asile, Notis Mitarachi, ont nié ces accusations, les qualifiant de ‘‘fake news’’ et
soulignant le rôle essentiel que jouait la Grèce pour ‘‘maintenir les frontières de l’UE sûres, en
respectant toujours les droits fondamentaux’’. Ils ont également averti qu’une répétition des
événements qui se sont produits en mars, quand le Président Erdoğan a annoncé qu’il ouvrait
les frontières turques, ne pouvait pas être écartée.
 
Une majorité des députés a appelé la Commission à s’assurer que les autorités grecques
respectaient la législation européenne relative à l’asile, l’exhortant à condamner l’usage de la
violence et à imposer des sanctions si les violations étaient confirmées. La commissaire Ylva
Johansson a convenu que les violences contre les demandeurs d’asile devaient faire l’objet
d’enquêtes, non seulement en Grèce mais dans toute l’UE. ‘‘Nous ne pouvons pas protéger nos
frontières en violant les droits des citoyens’’, a-t-elle déclaré.
 
Certains députés ont félicité la Grèce pour son contrôle des frontières de l’UE avec la Turquie.
La commissaire  Johansson a  également  salué les  progrès  réalisés  ces  derniers  mois  et
souligné que, malgré une situation très compliquée, les autorités grecques avaient réussi à
empêcher la propagation du COVID-19 au sein des camps de réfugiés.
 
Vous pouvez revoir le débat en cliquant ici.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/libe-committee-meeting_20200706-1645-COMMITTEE-LIBE_vd


Contacts 
 
 

En savoir plus
Communiqué - Frontière gréco-turque: les députés rejettent la pression de la Turquie et
demandent des règles communes en matière d’asile (10.03.2020)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Produits multimédias

Estefanía NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
libe-press@europarl.europa.eu
@EP_Justice

Communiqué de presse

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

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74187/frontiere-greco-turque-les-deputes-rejettent-la-pression-de-la-turquie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74187/frontiere-greco-turque-les-deputes-rejettent-la-pression-de-la-turquie
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_Justice

