La crise migratoire & la Grèce
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Grèce : La crise des réfugiés et des migrants en chiffres*
• Plus d’un million de réfugiés/migrants sont arrivés en Grèce, via les côtes turques,
depuis 2015.
• 847.930 arrivées aux îles grecques en 2015
• 150.703 arrivées aux îles grecques (01.01.2016 – 30.03.2016)
• 57.066 arrivées en février 2016 et 26.222 arrivées en mars 2016
• 40.574 sauvés en mer (01.01.2016 – 20.03.2016)
• 52.352 restent temporairement en Grèce dans des installations diverses : 5.984 aux
îles, 2.542 en Grèce centrale, 14.506 en Attique, 28.980 en Grèce du nord et 340 en
Grèce du sud (5.4.2016)
• 569 réfugiés ont été relocalisés vers divers pays de l’UE (jusqu’ au 15.3.2016)
• 202 ont été renvoyés à la Turquie, en vertu de l’accord conclu le 18 mars 2016 entre
l’UE et la Turquie
• 52% des arrivées en Grèce via les îles, viennent de la Syrie, 25% de l’Afghanistan, 16%
de l’Iraq, 3% de l’Iran (février 2016)
• 40 % des arrivées sont des mineurs/enfants, 22% des femmes et 38 % des hommes
1-29.2.2016)
• 127 personnes ont péri en mer et 20 sont disparus (01.01.2016 – 20.03.2016)
Sources : Organe de coordination pour la gestion de la crise des Réfugiés, Gardes-côtes grecques, Police grecque,
UNHCR, UE
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Arrivées mensuelles par mer

Source: UNHCR

La Grèce respecte ses obligations

La Grèce respecte entièrement ses obligations et ses engagements en tant qu’Etat-membre
actif de l’UE, ainsi que les obligations résultant de l’accord UE-Turquie (18.3.2016). Plus
précisément, le gouvernement grec:
• a mis en avant une législation pour accélérer la procédure d’examen des demandes
concernant la protection internationale en premier et second degré par le Service d’Asile
et l’Autorité des Réfugiés respectivement. La procédure d’examen des demandes, menée
sur une base individuelle, doit être accomplie dans 14 jours.
• a incorporé la Directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil européen relative
‘’à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale’’
qui définit des critères spécifiques pour la désignation des «pays tiers sûrs».
• améliore le fonctionnement, le personnel et la structure des services de réception pour
l’enregistrement, l’identification et la vérification de ceux qui entrent au pays sans formalité
légale.
• établit le fonctionnement des Structures Ouvertes de Réception Temporaire des
demandeurs de protection internationale pour ceux qui ont demandé de l’asile ou qui
relèvent de la catégorie de relocalisation, ainsi que l’opération des Structures Ouvertes d’
Hospitalité Temporaire pour ceux qui sont dans le processus de retour, de déportation ou
réadmission.
En même temps, la Grèce :
• continue à sauvegarder les frontières maritimes européennes en accord avec les
règlements européens, en coopération avec l’agence FRONTEX et l’OTAN
• respecte la Loi européenne et la Convention de Genève, qui fait partie intégrale de la Loi
européenne.
• a achevé la mise en place des installations de réception actuellement opérationnelles sur
les îles grecques.
• Identifie et enregistre systématiquement chaque réfugié ou migrant qui entre au pays
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Centres des relocalisation et centres d’hébergement
temporaire
En dehors des installations de réceptions mentionnées ci-dessus, plus de 30 centres
d’hébergement sont en service dans toute la Grèce, avec une capacité totale de 33,910
places, tandis que 30.000 nouvelles places d’hébergement seront créées prochainement.
Dans ce contexte, les autorités grecques font des efforts pour reloger tous les réfugiés /
migrants passant par des installations provisoires à des installations organisées qui garantissent des conditions de vie décentes.

Programme de subvention de loyer par le Haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés

3.600 places d’hébergement sont déjà créées partout en Grèce, 1.200 de plus seront créées
prochainement à Athènes et 1.500 à Thessalonique, en même temps que 10.000 places
seront prêtes en août, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en
Grèce.

Surveillance des frontières maritimes

L’OTAN et Frontex contribuent aux efforts des autorités portuaires grecques pour la
sauvegarde des frontières maritimes grecques et européennes et la lutte contre les réseaux
des trafiquants.

OTAN

• A partir du février 2016, l’OTAN a décidé de participer aux efforts visant la répression
contre les réseaux de trafic et contre la migration illégale sur la mer Égée.
• Les forces de l’OTAN effectuent des tâches de reconnaissance, de monitoring et de
surveillance dans la région. Elles échangent, également, des renseignements avec les
autorités grecques et turques et FRONTEX.
• Il a été convenu avec la Turquie que les personnes sauvées par les navires de l’OTAN
seront renvoyées vers la Turquie; cependant, les lois spécifiques du pays-membre de
l’Alliance, dont le navire effectue le sauvetage, seront aussi prises en considération.

PHOTO source : Agence d’information athénienne macédonienne
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Frontex
• Frontex continue à développer des opérations coordonnées sur la mer Egée, fournissant
à la Grèce de l’assistance technique et des ressources humaines pour qu’elle renforce la
surveillance de ses frontières, les opérations de recherche et de sauvetage, la capacité
d’enregistrement et d’identification.
• Au total, Frontex a déployé 474 gardes-frontières et des experts sur les îles grecques
(27/03/2016, données de la Police hellénique). En vertu de l’accord UE-Turquie, environ
200 officiers ont été déployés aux îles grecques. Du personnel supplémentaire est attendu
dans les jours qui suivent.

Organes de coordination
a) Organe de Coordination pour la Gestion de la crise des Réfugiés
• Un Organe de Coordination pour la Gestion de la crise des Réfugiés a été établi,
agissant en tant que groupe de pilotage interministériel, avec la participation des
ministres compétents.
• La branche exécutive de ce groupe de pilotage interministériel est le Centre national de
coordination pour le contrôle des frontières, de la migration et de l’asile (ESKESMA),
qui regroupe l’information et s’est engagé à relever quotidiennement la situation afin
que les nouvelles données soient enregistrées et évaluées.
• Un porte-parole a été désigné pour les mises à jour quotidiennes et des media briefings
réguliers.
b) Organe de coordination du Ministère de la Santé
• Le Centre national pour des opérations de Santé (EKEPY) a établi un Organe de
coordination pour la réponse immédiate et efficace aux besoins qui émergent, ainsi
que pour la planification et la surveillance épidémiologique, pour la collecte des
données provenant des installations informelles et des centres d’accueil des réfugiés à
travers le pays.
• Prévisions pour des soins particuliers pédiatriques d’urgence.
• Le Centre national pour les opérations de Santé reçoit des mises à jour 24h sur 24
fournies par la Police hellénique et les Gardes-côtes grecques, de tous les sites pour
les réfugiés, et des centres/spots de réception, d’enregistrement et d’identification,
de sorte que, après évaluation, les mécanismes d’intervention sanitaires nécessaires
soient activés.

Informer les réfugiés / migrants

Le gouvernement vise à fournir des informations fiables aux réfugiés et aux migrants
en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que de ce qui est applicable, afin
qu’ils ne sont pas victimes de désinformation et d’exploitation.
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Ainsi, les autorités grecques :
• Distribuent des brochures d’information aux réfugiés/migrants sur la disponibilité des
moyens de transport et des installations d’hébergement dans le pays, surtout après la
fermeture de route des Balkans occidentaux et l’accord entre l’UE et la Turquie du 18
mars 2016.
• Envoient sur place des interprètes et traducteurs, et l’installation d’un système de
sonorisation est prévue, pour de diverses annonces.
• Ont lancé des bulletins d’information en arabe à la Radiotélévision publique, ainsi
qu’une page web de l’Agence d’information athénienne, en arabe, pour tenir informés
les réfugiés/migrants.
• Etablissent des infrastructures pour des connections internet wi-fi sur toutes les
installations d’hébergement, avec accès par défaut au site web en arabe de l’Agence
d’information athénienne, dans le but d’assurer que les réfugiés/migrants ont accès
direct et continu à l’information.

Centre d’hébergement temporaire en Grèce du nord (Nea Kavala, Kilkis)
Source : Agence d’information athénienne macédonienne

Que faut-il faire pour résoudre le problème ?

La décision, prise par certains Etats de l’UE et de la soi-disante ‘’route des Balkans
occidentaux’’ de fermer leurs frontières à tous les migrants et réfugiés suffoque la Grèce,
qui reçoit toujours des flux migratoires importants de la côte turque.
La fermeture des frontières n’est pas une solution appropriée pour résoudre le problème
des réfugiés et de la migration.
En vertu de l’accord UE-Turquie du 18 mars 2016, un effort sérieux a été fait pour régler
le problème au niveau européen, avec la coopération de la Turquie.
Le cadre de gestion de la crise après l’accord comprend :
• Assistance directe à la Grèce avec du personnel qualifié de tous les pays de l’UE
pour l’examen des demandes d’asile et le retour à la Turquie de tous ceux qui n’ont
pas le droit ou qui ne demandent pas d’asile. L’accord prévoit l’arrivée d’environ 2500
personnes spécialisées dans des questions d’asile, de retours, d’interprétations etc.
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• Répression des réseaux de trafics illégaux par la Turquie dans le but de limiter les flux
des réfugiés/migrants.
• Mise en œuvre de l’accord de réadmission des migrants en situation irrégulière, conclu
entre l’UE et la Turquie, ainsi qu’entre la Grèce et la Turquie, dont l’importance a été
soulignée à plusieurs reprises.
• Répartition équitable des réfugiés entre les Etats-membres de l’UE, soit par la mise en
œuvre du processus de relocalisation de la Grèce à d’autres pays de l’UE, ou par celui de
la réinstallation directement à partir de la Turquie. Ces procédures sont implémentées
à un rythme extrêmement lent qui, ne répond, en aucun cas, aux besoins réels, tandis
que leur accomplissement ne devrait pas être volontaire, mais proportionnel, selon la
population et les moyens financiers de chaque pays.
La Grèce est constamment en faveur de la coopération entre l’UE et tous les pays concernés,
de sorte que :
• Les accords conclus soient observés et les décisions du Conseil européen soient
respectés par toutes les parties, tandis que les actions unilatérales (telles que la
fermeture des frontières), qui ne constituent pas une solution, sont condamnées.
• L’assistance européenne (humanitaire, financière et relative aux ressources humaines)
concernant la crise des réfugiés se déroule à un rythme rapide qui correspondrait à des
situations d’urgence résultant des flux des réfugiés.

Gestion de la communication sur la crise des réfugiés
(a) Le Secrétariat général à l’Information & Communication, qui est responsable de la
promotion de l’image de la Grèce à l’étranger, est aussi responsable d’informer les médias
internationaux sur la crise des réfugiés de la manière suivante :
• Il répond aux demandes des médias pour la collecte des données, pour des interviews,
des tournages, etc., en coopération avec les autorités compétentes.
• Il effectue des études appropriées sur les publications internationales des médias,
rédige des rapports et mène des études pertinentes.
• Il produit et diffuse du matériel d’information en plusieurs langues étrangères via ses
bulletins d’information, ses pages Web et ses médias sociaux.
• Il communique les positions et les actions de la Grèce à l’opinion publique internationale
à travers ses bureaux de Presse et de Communication à l’étranger (articles, déclarations,
discours etc)
(b) Le porte-parole de l’Organe de Coordination pour la Gestion de la crise des Réfugiés
est responsable de communiquer l’information (conférences de presse, déclarations aux
médias, fourniture de données etc.) sur des sujets relatifs aux réfugiés et la migration.
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