
On the move – Dernières Nouvelles sur la Migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN GRÈCE 

08/06/2021 – 21/06/2021 

• Les quatre personnes qui avaient été accusées d’avoir mis le feu au camp 

de réfugiés de Moria ont été condamnées à dix ans de prison, sur fond de 

critiques concernant l’iniquité du procès. Le 11 juin 2021, des journalistes 

avaient dénoncé le fait qu’ils n’avaient pas eu accès à la salle d’audience 

pendant le procès. 

• Le 15 juin 2021, 38 organisations ont écrit une lettre au gouvernement grec 

et aux institutions de l’UE pour les avertir que la décision de la Grèce de 

considérer la Turquie comme « sûre » aura de graves conséquences 

négatives pour les réfugié.e.s. 

• Le 9 juin 2021, Médecins sans frontières (MSF) a dénoncé que 456 enfants, 

dont 32 mineurs non accompagnés, ont souffert de problèmes de santé 

mentale à Lesbos entre 2019 et 2020. 

• La commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, 

qualifie de « bizarre » les canons à sons grecs aux frontières et espère que 

« cela est conforme aux droits fondamentaux ». 

• Le 14 juin 2021, lors du sommet de l’OTAN, le Premier ministre grec Kyriakos 

Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdoğan ont tenu une réunion 

privée. 

27/05/2021 – 07/06/2021 

• Le 7 juin 2021, la Grèce a déclaré, par un décret conjoint des ministères des 

affaires étrangères et des migrations, que « la Turquie [était] un pays sûr 

pour les demandeurs d’asile originaires de Syrie, d’Afghanistan, du Pakistan, 

du Bangladesh et de Somalie ». Selon le ministre grec des migrations, Notis 

Mitarachi, cela facilitera le retour forcé en Turquie des migrant.e.s depuis 

les îles grecques. 

• Le 28 mai 2021, la Grèce a lancé un appel d’offres à l’échelle européenne 

pour deux installations fermées destinées à remplacer les camps de 

migrants sur les îles grecques. La Commissaire aux droits humains du 

Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, a demandé au début du mois de mai 

au gouvernement grec de reconsidérer ces installations fermées qui 

entraîneront une « privation de liberté à grande échelle et à long terme » 

avec des effets néfastes sur la santé mentale des personnes et des enfants. 

• Le 31 mai 2021, le ministre grec des migrations a annoncé une nouvelle 

législation plus stricte concernant les retours forcés de migrant.e.s. 
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• Un nouveau responsable des droits humains à l’Agence européenne des 

garde-frontières et des garde-côtes (Frontex) a déclaré que l’Agence devait 

rester en Grèce, face aux allégations de refoulements. 

• Depuis le 3 juin 2021, la Grèce a commencé à vacciner les réfugié.e.s dans 

les camps des îles de Lesbos, Chios et Samos – plusieurs mois après le début 

de la campagne de vaccination en Grèce. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 21 mai 2021, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a 

rencontré le chef de Frontex, Fabrice Leggeri, pour coordonner les 

retours. Il a décritl’utilisation des migrant.e.s et des réfugié.e.s comme « des 

pions géopolitiques pour faire pression sur l’Union européenne ». 

• Dans une lettre adressée aux autorités grecques, la Commissaire aux 

droits humains du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, demande à la 

Grèce de « mettre fin aux opérations de refoulement aux frontières 

terrestres et maritimes avec la Turquie », d’enquêter sur les allégations de 

refoulement et de mauvais traitements infligés aux migrant.e.s, de garantir 

un environnement favorable aux ONG et d’améliorer les conditions 

d’accueil. 

• Le 12 mai 2021, le ministre grec de la migration, Notis Mitarakis, a déclaré 

qu’il serait favorable à ce que Frontex puisse opérer en dehors des 

frontières européennes, afin de faciliter le retour des migrant.e.s. 

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Du 10 au 12 mai 2021, une sous-commission ad hoc de la commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe effectuera une visite d’information en 

Grèce. 

• Le 3 mai 2021, dans le camp de réfugié.e.s isolé de l’île de Chios, un jeune 

demandeur d’asile originaire de Somalie est mort seul dans une tente. 

Lorsque le corps a été retrouvé, il était entouré de rats. Cet effroyable 

incident montre les conditions inhumaines et déplorables dans lesquelles 

des milliers de réfugié.e.s sont contraints de vivre sur les îles grecques. 

• Le 28 avril 2021, le médiateur grec a publié le rapport intérimaire de son 

enquête d’initiative sur les refoulements illégaux présumés de 

ressortissant.e.s étranger.e.s de la Grèce vers la Turquie, dans la région 

d’Evros. 
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• Le 27 avril 2021, dans une lettre adressée à la commissaire aux affaires 

intérieures Ylva Johansson, cinq organisations grecques ont demandé à la 

Commission européenne d’évaluer la mise en œuvre par les autorités 

grecques de l’acquis communautaire et de la Charte des droits 

fondamentaux aux frontières terrestres et maritimes gréco-turques. 

• Un réfugié syrien a été condamné à 52 ans de prison par un tribunal grec 

pour être entré « illégalement » en Grèce depuis la Turquie avec sa famille 

en 2020. 

• Cinq camps de réfugiés grecs vont adopter un nouveau système de 

surveillance automatisé financé par l’UE, qui soulève de graves inquiétudes 

en termes de vie privée et de bien-être des demandeurs.ses d’asile. 

• Le 12 avril 2021, le Centre juridique de Lesvos (LCL) a déposé une nouvelle 

plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme, représentant 11 

Syrien.ne.s faisant partie d’un groupe de 180 à 200 personnes qui ont été 

violemment expulsées de Grèce vers la Turquie en octobre 2020. 

• EUobserver rapporte qu’un agent de Frontex a enregistré par erreur un 

demandeur d’asile mineur en tant qu’adulte en 2020. Le cas de cette 

personne est encore en cours de traitement . 

• Comme le signalent les militants des droits humains, des murs en béton 

sont en train d’être érigés dans les camps de réfugié.e.s du continent, à 

Diavata, Malakassa, Ritsona et Nea Kavala, afin d’isoler et de couper 

davantage les réfugié.e.s des communautés et des services locaux. Pendant 

ce temps, le gouvernement grec fermele dernier camp de réfugié.e.s 

modèle de Lesbos, envoyant les personnes qui y étaient accueillies dans des 

conditions désastreuses dans le « nouveau camp de Moria ». 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le 14 avril 2021, l’ONG Alarm Phone a dénoncé un nouveau refoulement 

illégal de 46 personnes en mer Égée par les autorités grecques. Un homme 

aurait été battu et jeté en mer par les autorités grecques, puis aurait 

finalement été secouru par d’autres personnes présentes sur le bateau. 

• Un nouveau camp pour héberger les migrant.e.s va être construit sur l’île 

grecque de Lesbos. Sa capacité standard est de 3 000 personnes, mais il 

pourra accueillir 2 000 personnes supplémentaires. Le lieu n’a pas encore 

été confirmé, « mais des rapports indiquent qu’il sera situé dans un endroit 

isolé ». 
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30/03/2021 – 12/04/2021 

• Suite à la visite de la commissaire européenne aux affaires intérieures à 

Lesbos fin mars 2021, l’UE financera cinq nouvelles structures sur les îles de 

Lesbos, Samos, Chios, Kos et Leros pour un montant total de 250 millions 

d’euros. 

• Une cinquantaine d’organisations de la société civile dénoncent les 

refoulements systématiques à la frontière gréco-turque et appellent à des 

actions et initiatives communes pour la « mise en place d’un mécanisme 

indépendant d’enregistrement systématique et de justification des cas de 

refoulement signalés ». 

• Alarm Phone a publié un rapport sur les refoulements documentés depuis 

un an en mer Égée et à la frontière terrestre Evros/Meriç, ainsi que sur les 

attaques répétées contre les migrant.e.s. 

• Le 5 avril 2021, un incendie s’est déclaré dans le centre de réception et 

d’identification de Vial, sur l’île grecque de Chios, détruisant au moins 15 

tentes. 

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Selon Der Spiegel, depuis le début de l’année 2020 l’Agence des Nations 

unies pour les réfugiés a enregistré « plusieurs centaines de cas » de 

refoulements présumés, et accroît la pression sur le gouvernement grec 

concernant les violations des droits en mer Égée. 

• Des manifestations ont éclaté dans le camp de réfugiés de Corinthe après 

qu’un demandeur d’asile kurde s’est suicidé dans le camp. 

• Un homme de 44 ans originaire de Guinée qui était détenu dans le centre 

de détention avant éloignement de Kos est mort d’une péritonite après 

avoir souffert de fortes douleurs pendant trois jours sans aucune 

assistance. 

• Le 23 mars 2021, le Global Legal Action Network a déposé un recours 

auprès de la Cour européenne des droits humains contre les autorités 

grecques pour avoir empêché un mineur de demander l’asile et l’avoir 

expulsé illégalement de Grèce, en violation du principe de non-refoulement 

et de l’interdiction de la torture. 

• Le 17 mars 2021, le ministre grec des migrations, Notis Mitarachi, a 

demandé à la Turquie d’accueillir 1450 demandeurs.ses d’asile débouté.e.s 

des îles grecques, dans le cadre de l’accord UE-Turquie. L’ONG Legal Centre 

Lesvos a publié cinq déclarations, chacune abordant un aspect critique des 

conséquences juridiques de l’accord UE-Turquie. 

• Le 17 mars 2021, la Cour européenne des droits humains a demandé au 

gouvernement grec de garantir les droits de trois client.e.s de l’ONG Legal 

Centre Lesbos, dénonçant ainsi les mauvaises conditions d’accueil à Lesvos. 
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• Deux jeunes Afghans ont été reconnus coupables d’incendie criminel, pour 

l’incendie du camp de réfugié.e.s de Moria, et ont été condamnés à cinq ans 

de prison. L’ONG Legal Centre Lesbos, qui représente les deux migrants 

arrivés en Grèce en tant que mineurs non accompagnés, a dénoncé « le 

manque de preuves crédibles ». 

• Le 11 mars 2021, 82 réfugié.e.s reconnu.e.s (c’est-à-dire dont la demande 

d’asile a été approuvée) ont été relocalisé.e.s de l’île grecque de Lesbos vers 

l’Allemagne, dans le cadre d’un accord entre la Grèce et l’Allemagne, mis en 

œuvre en coopération avec l’Organisation internationale pour les 

migrations. 

• La présidente grecque récemment élue, Ekaterini Sakellaropoulou, a 

déclaré que « la solidarité entre les États membres de l’UE, mais aussi envers 

les réfugié.e.s, est essentielle ». 

22/02/2021 – 09/03/2021 

• Le 5 mars 2021, Aegean Boat Report rapporte l’arrivée de trois bateaux à 

Lesbos et un à Chios, avec à leur bord un nombre inconnu de personnes, 

qui tentent de se cacher pour éviter d’être renvoyées de force. 

• Plus de 2 000 réfugié.e.s risquent de se retrouver sans abri depuis la fin d’un 

programme financé par l’Union européenne, qui fournissait une aide 

financière et un logement temporaire aux réfugié.e.s reconnus. 

• Une femme afghane s’est immolée par le feu dans le camp de réfugiés 

temporaire de Lesbos, suite au report du transfert de sa famille en 

Allemagne en raison de l’état avancé de sa grossesse. Elle est désormais 

officiellement accusée d’incendie criminel par les autorités grecques. 

• « Trois familles d’Afghanistan semblent avoir été enlevées d’un camp d’asile grec, 

volées, battues, puis illégalement expulsées vers la Turquie« , rapportait 

l’EUObserver le 25 février 2021. 

• Le 23 février 2021, un garçon réfugié de 6 ans est mort dans l’incendie d’un 

camp de réfugiés près d’Athènes. Les habitants des îles grecques de Lesbos 

ont fait preuve de solidarité avec les réfugié.e.s, vivant dans des 

conditions désespérées et sous des températures glaciales. Les réfugié.e.s 

avait lancé un appel aux habitants locaux pour les accueillir chez eux. 

• Malgré les preuves, la Roumanie nie avoir aidé la Grèce à refouler les 

migrants vers la Turquie en mer Égée. 

• Le 19 février 2021, la Grèce a demandé de l’aide à Frontex et à l’UE pour 

organiser le retour de 519 migrant.e.s dans leur pays d’origine, dont le 

Pakistan, le Bangladesh, l’Afghanistan, l’Égypte, l’Algérie et l’Iran. 
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08/02/2021 – 22/02/2021 

• Le 19 février 2021, un autre incendie a éclaté dans le camp de Kara Tepe à 

Lesvos, en Grèce, en raison d’une mauvaise utilisation de l’électricité, a 

rapporté Médecin Sans Frontières. 

• Le 17 février 2021, 116 réfugié.e.s ont été transféré.e.s de Lesvos, en Grèce, 

vers l’Allemagne, dans le cadre du premier vol de relocalisation direct 

d’une île grecque vers un pays de l’UE. Un document d’information 

récemment publié conjointement par Oxfam et le Conseil grec pour les 

réfugiés examine l’échec des États membres de l’UE en matière de partage 

des responsabilités et de solidarité en ce qui concerne les relocalisations au 

départ de la Grèce. 

• Le 10 février 2021, le ministre de l’immigration et de l’asile, Notis Mitarakis, 

a déclaré son intention de réviser la déclaration UE-Turquie et d’étendre sa 

portée géographique. Cela permettrait de renvoyer les migrants en Turquie 

également depuis la frontière terrestre et pas uniquement depuis les îles 

de la mer Égée. 

• L’ONG Legal Centre Lesvos a publié son nouveau rapport basé sur des 

preuves partagées par plus de cinquante survivant.e.s d’expulsions 

collectives en mer Égée. Le 15 février 2021, les ONG Legal Centre Lesvos et 

Front-Lex ont envoyé une demande formelle au chef de Frontex de 

suspendre ou mettre fin aux activités de Frontex en mer Égée. 

• L’ONG Mare Liberum a publié son rapport 2020 sur les refoulements, dans 

lequel elle recense au moins « 321 refoulements en mer Égée, avec quelque 

9 798 personnes refoulées ». Le 15 février 2021, le ministre grec des 

migrations, Notis Mitarakis, a une nouvelle fois démenti les accusations de 

refoulement de la Grèce vers la Turquie, les qualifiant de « fausses 

nouvelles». 

• Médecins sans frontières dénonce la situation alarmante de la santé 

mentale des enfants dans les hotspots grecs, rapportant « 50 cas d’enfants 

ayant des idées suicidaires et des tentatives de suicide » en 2020. Selon une 

ONG grecque, le système d’asile grec contribue à re-traumatiser les victimes 

de torture. 

• Alors que de fortes tempêtes de neige, des inondations et des températures 

glaciales frappent la Grèce, des inquiétudes se font pour les migrant.e.s 

vivant dans des tentes dans les camps. Certains d’entre eux/elles ont été 

transféré.e.s dans des abris temporaires à Athènes. 
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26/01/2021 – 08/02/2021 

• La Cour européenne des droits de l’homme a demandé au gouvernement 

grec de répondre concernant le traitement des demandeurs.ses d’asile 

dans les camps de réfugié.e.s des îles de Lesvos et de Kos, compte tenu des 

conditions de vie dégradantes et inhumaines dans ces camps. Dans le 

même temps, la Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, en Allemagne, a interdit le retour en Grèce des réfugié.e.s 

d’Allemagne en raison des conditions inhumaines et difficiles auxquelles ils 

sont confrontés dans les camps. 

• Un groupe d’ONG grecques, dont le Conseil grec pour les réfugiés, a 

dénoncé le fait que de nombreuses dispositions sur les procédures à la 

frontière et de présélection contenues dans le Pacte européen sur les 

migrations sont très similaires à celles introduites en Grèce avec une 

nouvelle loi sur l’asile ces dernières années. Ils ont publié un tableau de 

corrélation présentant « une comparaison point par point des principales 

dispositions de la proposition de règlement sur le filtrage avec la législation 

nationale pertinente », en vue de « prévenir l’enracinement de politiques 

frontalières violentes et inefficaces dans le « nouveau » pacte de l’UE ». 

• Un groupe de migrant.e.s, après avoir signalé qu’ils avaient été attaqué.e.s, 

torturé.e.s et battu.e.s par la police dans le centre de détention de 

Paranesti, a entamé une grève de la faim le 30 février 2021. 

• Le 6 février 2021, les habitants de l’île grecque de Chios ont continué à 

protester contre la création d’un nouveau camp de migrant.e.s fermé qui 

aura une capacité de 1500 places. 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Human Rights Watch publie son rapport 2020 sur la Grèce. 

• Le 14 janvier 2021, le ministre grec de l’immigration, Notis Mitarachi, a 

appelé la Commission européenne et Frontex à faciliter le « retour 

immédiat » d’environ 1 500 demandeur.se.s d’asile déboutés vers la Turquie 

dans le cadre de la déclaration UE-Turquie de 2016. En 2020, 139 migrants 

ont été renvoyés en Turquie dans le cadre de cette déclaration. Les retours 

sont actuellement suspendus en raison de la pandémie. Jusqu’à présent, la 

Turquie a refusé les demandes de la Grèce. Selon le ministre grec des 

migrations, les arrivées de migrants ont diminué de 80 % en 2020. 

• L’ONG HIAS Grèce a indiqué qu’à partir du 11 janvier 2021, et pour la 

première fois en 4 mois, « le Bureau régional d’asile de Lesvos 

commencera à notifier aux demandeur.se.s de Lesvos des rejets en 

première instance et commencera également à accepter les appels contre 

ces décisions. Toutefois, la procédure reprend sans garantie d’une aide 
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juridique gratuite de l’État, inscrite au registre des avocats du service 

d’asile ». 

• Depuis le 18 janvier 2021, après une tempête de neige, environ 7 500 

personnes dans le camp de Kara Tepe vivent dans un climat glacial, sous 

la neige et dans des conditions extrêmement difficiles.  

21/12/2020 –12/01 2021 

• Le 27 décembre 2020, Alarm Phone a dénoncé un autre refoulement 

violent dans la région d’Evros où une vingtaine de personnes ont été 

battues et refoulées par les gardes-frontières grecs de la Grèce vers la 

Turquie. Le 24 décembre 2020, Alarm Phone a rapporté qu’une trentaine de 

personnes sur un bateau en détresse en mer Egée ont été refoulées en 

Turquie par les garde-côtes grecs, après que plusieurs autres bateaux aient 

été refoulés en mer Egée les jours précédents. 

• Le 26 décembre 2020, un centre accueillant des enfants non accompagnés 

âgés de 12 à 15 ans à Oraiokastro, Thessalonique, a été attaqué par des 

personnes racistes avec des bâtons, des couteaux et des barres de fer. 

Quatre mineur.e.s ont été blessé.e.s et amené.e.s à l’hôpital. 

• Un document interne vu par le quotidien allemand Der Spiegel suggère que 

le ministre allemand de l’intérieur, Horst Seehofer, a couvert la pratique 

criminelle des gardes-côtes grecs consistant à abandonner et refouler les 

demandeurs d’asile en mer. 

• La veille de Noël, des demandeurs.ses d’asile bloqués sur l’île grecque de 

Lesvos ont écrit une lettre à la présidente de la Commission européenne, 

Ursula von der Leyen, et aux décideurs.ses politiques de l’UE, dénonçant 

pour la première fois leur situation dramatique. 

• Des ONG et les médias ont dénoncé les pratiques en cours au camp de 

réfugiés connu sous le nom de « nouveau Malakasa » près d’Athènes. Celui-

ci a été financé par l’UE et construit en mars 2020. Il accueille environ 1.000 

personnes dans des conditions déplorables, sans eau ni chauffage. Les 

enfants n’y ont pas accès à l’éducation et les femmes y signalent des cas de 

violence et de harcèlement sexuel. Le camp est cofinancé par le Fonds 

européen d’asile, de migration et d’intégration (FAMI), à hauteur d’environ 

4,7 millions d’euros. 

09/12/2020 – 21/12 2020 

• Le 17 décembre 2020, 86 enfants réfugiés, souffrant de graves problèmes 

de santé, ont été transférés de Grèce en Allemagne. 

• Une étude récemment publiée par le International Rescue Committee a 

montré comment les hotspots financés par l’UE sur les îles grecques 

provoquent de graves problèmes de santé mentale chez les demandeurs 
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d’asile et les réfugiés, notamment « la dépression, le syndrome de stress 

post-traumatique (SSPT) et l’automutilation chez les personnes de tous âges 

et de toutes origines ». 

• Le 12 décembre 2020, trois gardes-frontières grecs et un policier ont été 

suspendus pour « usage de la violence contre des personnes lors des 

contrôles » pour avoir violemment battu deux réfugiés sur l’île de Lesvos. 

• De fortes inondations ont frappé le camp de réfugiés à Lesvos construit 

après l’incendie de Moria. Plus de 7.000 réfugiés y sont bloqués dans des 

conditions inhumaines, sans chauffage, sans installations sanitaires et sans 

électricité. 

24/11/2020 – 08/12 2020 

• Le 4 décembre 2020, la Grèce a annoncé le transfert de 7.200 migrant.e.s 

(présentement hébergé.e.s dans des camps temporaires depuis l’incendie 

dans le camp de Moria) d’ici septembre 2021. La Commission europénne 

soutient financièrement (à hauteur de 250.000 EUR) la Grèce dans la 

construction de ces nouveaux camps. 

• Le 2 décembre 2020, 32 personnes ont été sauvées au large des côtes de 

Lesvos lorsque leur bateau a chaviré : une femme est morte alors qu’une 

autre est toujours portée disparue. 

23/11/2020 

• Le 19 novembre 2020, le Comité anti-torture du Conseil de l’Europe (CPT) a 

publié le rapport d’une visite effectuée en Grèce en mars 2020. Dans ce 

rapport, le Comité s’inquiète des « conditions effroyables » dans lesquelles 

sont détenues les personnes vulnérables, les familles avec enfants, les 

enfants non accompagnés et qui ont été séparés de leurs familles. Il appelle 

les autorités grecques à « réformer leur système de détention des migrants 

et à mettre fin aux refoulements ». Alors même que le journal EU Observer 

révèle une opération grecque à la frontière gréco-turque pour « tenir les 

migrants à l’écart ».     

• De nouveaux centres d’immigration fermés seront construits sur les îles de 

Samos, Kos et Leros avec le soutien financier de la Commission 

européenne. Le 18 novembre 2020, le ministre grec des migrations 

présente ces camps comme, « de nouveaux centres d’accueil mieux équipés 

pour les demandeurs d’asile », qui seront opérationnels sur les îles 

grecques.   

• L’EU Observer a rapporté que de nouvelles preuves « montrent clairement 

que les garde-côtes helléniques ont reçu l’ordre de repousser les migrants 

dans les eaux territoriales turques ».  
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• Suite au décès de son enfant de six ans lors d’une tentative d’atteindre l’île 

grecque de Samos depuis la côte turque, un père a été accusé par les 

autorités grecques d’avoir mis en danger la vie de son fils et risque dix ans 

de prison. 

29/10/2020 – 10/11/2020  

• Le 7 novembre, un naufrage au large de l’île de Samos a été signalé. A bord, 

deux femmes enceintes et deux enfants sont portés disparus.   

• Des inquiétudes ont été exprimées concernant les nouvelles règles 

annoncées le 5 novembre dans le nouveau camp de Lesbos. Parmi celles-

ci, on relève notamment la possibilité de suspendre les conditions 

d’hébergement et d’accueil en cas de non-respect des règles.  

• Le 3 novembre, l’ONG Aegean Boat Report a publié son rapport d’octobre 

2020, qui documente seulement 34 refoulements illégaux en mer Égée. 

Pourtant, selon l’ONG Mare Liberum, 8.521 personnes ont été repoussées 

illégalement en mer Égée depuis mars 2020.   

• Le 30 octobre, 66 personnes, dont 18 mineur.e.s, ont été transférés en 

Allemagne depuis la Grèce.   

15/10/2020 – 26/10/2020  

• Le journal allemand Der Spiegel a mis en lumière une pratique illégale 

menée par Frontex, l’agence européenne de contrôle des frontières. Cette 

dernière aiderait systématiquement les garde-côtes grecs à refouler 

illégalement des bateaux de réfugiés dans les eaux turques. Le groupe 

parlementaire européen GUE/NL appelle fermement à la démission 

immédiate du chef de Frontex, Fabrice Leggeri.  

• L’ONG Alarm Phone a publié son rapport d’analyse de la région égéenne. Le 

23 octobre 2020, Alarm Phone a aussi rapporté dans un Tweet que « 197 

personnes auraient été battues et repoussées de Crète en Turquie par les 

garde-côtes helléniques, laissées à la dérive à bord de radeaux de 

sauvetage gonflables. Leurs téléphones auraient également été volés ».  

• L’ONG Human Rights 360° a publié un nouveau rapport intitulé « La défense 

des droits humains en temps de militarisation des frontières ». Cette étude 

met l’accent sur la frontière gréco-turque, au niveau de la rivière Evros. Le 

groupe de recherche britannique Forensic Architecture, en partenariat avec 

Human Rights 360°, a reconstitué divers incidents de refoulement à la rivière 

Evros, en utilisant une technique appelée « témoignage situé ». 
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• Dans le cadre d’un renforcement de la sécurisation à la frontière gréco-

turque sur la rivière Evros, 400 gardes vont être déployés pour effectuer des 

patrouilles de frontière. De plus, une clôture en acier équipée de fils barbelé 

sera achevée d’ici avril 2021. Fruit d’un investissement de 62,9 millions 

d’euros, cette clôture s’élèvera sur cinq mètres de hauteur, pour une 

longueur totale de 27 kilomètres. Selon les rapports, deux canons sonores 

seront également installés, ayant la capacité d' »émettre des ondes sonores 

puissantes pouvant causer des douleurs et des chocs au corps humain ». 

• La BBC Newsnight enquête sur les événements entourant l’incendie du 

camp de réfugiés de Moria.   

• Le ministre grec de l’immigration et de l’asile applique des mesures de 

quarantaine uniquement pour les demandeurs d’asile hébergés dans le 

camp de réfugiés de Vial à Chios. Les employés du camp sont, eux, exclus 

de la quarantaine. Le jeudi 22 octobre 2020, le ministre a annoncé la 

prolongation de cette mesure jusqu’au 4 novembre. L’association 

humanitaire Médecins Sans Frontières dénonce les conditions désastreuses 

du camp Vathy à Samos, soumis à des mesures de quarantaine, et 

demande l’évacuation immédiate de l’île des « personnes âgées et celles 

souffrant de maladies chroniques et complexes ».     

• Suite à une demande de mesures provisoires, la Cour européenne des 

droits de l’homme a exigé au gouvernement grec de transmettre des 

informations concernant, entre autres, sa décision de fermer le centre 

d’hébergement PIKPA à Lesbos. Le gouvernement avait jusqu’au 22 octobre 

pour ce faire. 

• Parce qu’ils produisaient un documentaire sur les migrations à Samos, 

quatre journalistes de médias allemands ont été détenus pendant 7 heures 

et maltraités par la police.  

• L’ONG Aegean Boat Report a dénoncé le fait que, Le 18 octobre 2020, 59 

personnes ont été entassées par des garde-côtes grec dans deux radeaux 

de sauvetages déjà surchargés. Ils ont été laissés à la dérive pendant des 

heures au large de Lesbos avant d’être finalement secourus par les gardes-

côtes turcs. L’ONG Aegean Boat Report a dénoncé fermement cet acte. 

28/09/2020 – 09/10/2020 

• En septembre, on estime à 400 le nombre de réfugiés qui ont quitté Lesbos 

et qui y sont retournés depuis le continent. 

• Tensions au camp de migrants de Malakasa, après que des fonctionnaires 

aient signalé le premier décès d’un migrant dans le pays, dû à la COVID-19. 

• Le 30 septembre 2020, 4 demandeurs d’asile ont été secourus par les 

autorités turques après avoir été refoulés par les gardes-côtes grecs. 

• Le 1er octobre 2020, 59 personnes, dont des enfants, ont été secourues par 

les garde-côtes grecs au large de l’île de Crète. 
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• Dans une tentative évidente de criminaliser les activités des ONG, le 

gouvernement grec a préparé un dossier contre 33 membres d’ONG, 

décrivant des délits de « formation et adhésion à une organisation 

criminelle, espionnage, violation de secrets d’Etat ». Alarm Phone a publié 

une déclaration sur la campagne de criminalisation du gouvernement grec 

contre les ONG. Le 6 octobre 2020, dans une lettre ouverte, 29 

organisations de défense des droits humains et d’aide humanitaire, dont le 

Conseil grec pour les réfugiés, réclament au Parlement grec l’ouverture 

d’une enquête sur les allégations de refoulements et de violences aux 

frontières. 

• Les citoyens néerlandais du mouvement « Amenez-les ici » (We Gaan Ze 

Halen) ont loué un avion pour commencer par eux-mêmes le transport 

aérien des réfugiés de Lesbos. Ils sont en négociation avec les 

gouvernements grec et néerlandais pour évacuer 189 réfugiés de l’île 

grecque et les amener aux Pays-Bas. 

• Le 8 octobre 2020, de fortes inondations ont frappé le centre d’urgence de 

Kara Tepe, où environ 7 800 réfugiés et demandeurs d’asile évacués de 

Moria sont actuellement accueillis dans des conditions désastreuses. Le 

HCR et d’autres organisations humanitaires ont demandé aux autorités 

grecques d’agir immédiatement. 
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