
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 6 juin 2020 

 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous 
nous permettons de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de 
l’Immigration et de l’Asile au sujet du refoulement de personnes par les autorités 
grecques et maltaises.  

 
Un des principes essentiels de la protection internationale est celui du non-refoulement. 
Établi à l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, le principe 
de non-refoulement garantit que les demandeurs de protection internationale ne sont 
pas renvoyés dans des pays dans lesquels ils auraient à craindre pour leur vie ou leur 
liberté. Ce principe garantit également le droit des demandeurs de rester dans le pays 
d’accueil tout au long de la période pendant laquelle ils attendent la décision sur leur 
demande de protection internationale.    
 
Des organisations non-gouvernementales internationales ainsi que des médias 
internationaux ont signalé de multiples cas de refoulement de personnes vers la Turquie 
par les autorités grecques aux frontières maritimes et terrestres de la Grèce.  
 
Sont notamment documentées des expulsions collectives de personnes qui se seraient 
vues refuser la possibilité de demander une protection internationale en Grèce, et ceci 
après leur détention dans un centre de détention apparemment « secret ».  
 
D’autres reportages et articles dénoncent les refoulements illégaux de personnes le jour 
même de leur arrivée en Grèce, voire le « push-back » de navires vers les eaux 
territoriales turques avant que les passagers n’aient eu la possibilité de débarquer en 
Grèce, ou encore d’embarcations délestées de leur moteur avant d’être repoussées 
vers la Turquie.  
 
Des articles de presse et des témoignages d’organisations non-gouvernementales font 
également état de cas de refoulements de migrants depuis Malte vers la Libye. 
 
Dans ce contexte, nous nous permettons de demander les renseignements suivants : 
 
 

1. Monsieur le Ministre est-il au courant de ces accusations concernant le 
non-respect de la part de la Grèce et de Malte du principe de non-
refoulement ? Dans l’affirmative, quelles ont-été les discussions à ce sujet 
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au niveau du Conseil « Justice et Affaires intérieures » de l’Union 
européenne ?  
 

2. Quelles mesures ont-été prises au niveau européen afin de vérifier les 
informations concernant les refoulements, voire afin d’intervenir auprès 
des autorités grecques et maltaises à ce sujet ?  

 
3. De quelle manière Monsieur le Ministre est-il intervenu ou entend-il 

intervenir auprès de ses homologues grecs et maltais au sujet des 
accusations de refoulement qui deviennent de plus en plus fréquentes ?  

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphanie Empain   Djuna Bernard 
         Députée              Députée 



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre de !'Immigration et de l'Asile 
à 
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Luxembourg, le :Î � l � 1 LO 2° 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse de Monsieur de l'immigration et de 
I' Asile à la question parlementaire n° 2483 posée par les honorables Députées Madame 
Stéphanie Empain et Madame Djuna Bernard. 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère des Affaires étrangères 
et européennes 

Réponse de Monsieur le Ministre de !'Immigration et de I' Asile, Jean Asselborn, à la question 
parlementaire n°2483 du 6 juillet 2020 des honorables Députées Stéphanie Empain et Djuna Bernard 

1. Monsieur le Ministre est-il au courant de ces accusations concernant le non-respect de la part de la Grèce 
et de Malte du principe de non refoulement? Dans l'affirmative, quelles ont-été les discussions à ce sujet 
au niveau du Conseil« Justice et Affaires intérieures» de l'Union européenne ? 

La Grèce et Malte ont le droit de contrôler leurs propres frontières et de gérer les modalités d'entrée sur 
leur territoire. Cependant, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la Convention relative au statut des réfugiés garantissent 
le droit de demander l'asile. Le refus de ce droit est susceptible de violer le principe de non-refoulement, 
selon lequel des réfugiés ou demandeurs de protection internationale ne doivent pas être forcés à 
retourner dans un pays où ils risqueraient d'être soumis à la persécution. 

En outre, les conventions internationales, textes européens et lois grecques interdisent toute forme de 
détention arbitraire. Je condamne toute sorte de violence et manquement au respect du droit 
international et des droits humains. Le contrôle de la migration aux frontières extérieures doit s'opérer 
en plein respect du principe de non-refoulement et de la dignité humaine. 

Toute suspicion de refoulement doit faire l'objet d'une enquête et nous comptons sur les Etats pour que 
ces enquêtes soient menées à leur terme et les résultats rendus publics. Néanmoins, dans un État de droit, 
il est de notre devoir d'attendre les résultats des enquêtes de la justice indépendante nationale 
respective. L'occasion de discuter des faits au niveau du Conseil se présentera par la suite. 

2. Quelles mesures ont-été prises au niveau européen afin de vérifier les informations concernant les 
refoulements, voire afin d'intervenir auprès des autorités grecques et maltaises à ce sujet ? 

Il revient d'abord à l'Etat membre concerné de mener les enquêtes nécessaires sur son propre territoire. 

Ensuite, il importe de rappeler que la Commission européenne reste la gardienne des traités et veille au 
respect et à l'application du droit européen. Elle s'informe, prévient et sanctionne les États membres en 
cas de non-respect des obligations européennes. Lorsque la Commission estime qu'un État membre a 
manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit de l'Union, elle engage une procédure 
d'infraction. Cette dernière est un moyen essentiel pour garantir le respect et l'efficacité du droit de 
l'Union. 

3. De quelle manière Monsieur le Ministre est-il intervenu ou entend-il intervenir auprès de ses homologues 
grecs et maltais au sujet des accusations de refoulement qui deviennent de plus en plus fréquentes ? 

Alors je continue de thématiser le sujet avec mes homologues européens, il revient d'un point de vue 
institutionnel, dans une première instance, à la Commission européenne d'assurer le suivi du dossier et 
de faire en sorte que les État membres respectent l'acquis communautaire. Je me réfère notamment aux 



propos tenus le 6 juillet 2020 à ce sujet par la commissaire Johansson en charge du dossier devant la 
commission de libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen. 
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