Bruxelles, le 29 novembre 2019,
A l’intention du Conseil de l’UE « Justice et des Affaires Intérieures »
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Nous traversons une crise humanitaire sur le sol européen. Alors qu’il ne s’agit ni d’une
nouveauté ni d’un secret, les États membres ont systématiquement échoué à mettre en place un
véritable partage des responsabilités pour face à la situation inhumaine dans les hotspots grecs.
Par cette lettre, nous vous enjoignons à agir de manière concertée et immédiate, au nom de
l’Union européenne, en faisant preuve et de solidarité et de responsabilité, pour enfin mettre
un terme à la souffrance inutile de ces personnes. Nous vous demandons d’accélérer et de
multiplier les relocalisations de demandeurs d’asile de la Grèce vers les autres États
membres, et cela avant l’hiver.
Plus de 46 000 personnes sont actuellement retenues dans des camps sur les îles grecques, pour
une capacité d’accueil officielle de 8 000 personnes. Dans ces camps surpeuplés, des femmes,
des enfants et des hommes vivent dans des conditions de vie indignes, manquant d’abris, de
sécurité, de nourriture, de soins médicaux, de sanitaires. L’accès aux demandes d’asile est
rendu difficile en raison de la longueur des procédures, qui est le résultat d’un manque d’agents
de protection, d’aide juridique et d’interprètes. Ces manques fondamentaux, combinés aux
tensions constantes qui en découlent, aboutissent à des situations traumatisantes.
La situation des mineurs isolés est particulièrement alarmante : environ 1 200 mineurs vivent
dans des conditions déplorables au sein du camp de Moria et aux alentours. Avec l’approche
de l’hiver, des centaines de personnes arrivant chaque nuit, et sans plan concret pour améliorer
leurs conditions, la situation ne fait que se dégrader et se transforme en une crise humanitaire
de grande ampleur. Une crise dont certains d’entre nous, eurodéputés, ont pu témoigner
directement sur place : nous en sommes revenus attristés, révoltés et déterminés à améliorer
cette situation indigne.
Les camps situés en Grèce continentale sont également saturés. Souvent, les transferts vers ces
camps conduisent à des conditions de vie encore plus difficiles. Aucune action envisagée n’est
actuellement à la hauteur de la situation.
Nous vous en appelons donc à mettre en œuvre des mesures immédiates et concertées pour
améliorer la situation dans les hotspots grecs. Nous vous demandons de garantir que toutes les
parties prenantes respectent les standards de l’Union européenne en matière de conditions
d’accueil et de procédures d’asile.

Nous vous enjoignons :
 d’améliorer les conditions de vie en fournissant abris, soins médicaux, sanitaires et
nourriture en quantité suffisante, à travers des mesures d’urgence ;
 de mettre en place un programme d’urgence de relocalisation des demandeurs
d’asile de la Grèce vers d’autres États membres ;
 d’accélérer la réunification familiale pour les mineurs ayant été séparés de leurs
proches ainsi que pour tous les individus ayant des membres de leur famille dans
d’autres États membres ;
 de supprimer la restriction géographique qui mène à la surpopulation des camps
dans les îles ;
 de vous opposer aux mesures annoncées récemment, qui viseraient à remplacer les
camps principaux à Lesbos, Chios et Samos par des « centres fermés de pré-départ »,
ce qui reviendrait à pousser plus loin encore la violation des droits humains
fondamentaux et mènerait à systématiser l’enfermement des demandeurs d’asile avec
ce qu’il implique d’expériences traumatisantes ;
 de garantir que les demandes d’asile sont évaluées correctement, par des agents de
protection et interprètes expérimentés, et avec une aide juridique ainsi qu’un soutien
médical et psychologique renforcés ;
 d’encourager et de soutenir l’aide humanitaire, qu’elle soit locale ou internationale,
qui se voit actuellement entravée dans ses activités.
Nous saluons les efforts des équipes d’aide humanitaire et les communautés locales qui tentent
d’apporter des solutions sur le terrain : ils sont la dernière ligne de défense de nos valeurs
européennes. Les mesures présentées ci-dessus correspondent au minimum nécessaire au
regard de la gravité de la situation.
Cette situation indigne est en réalité le résultat de l’incapacité de l’Union européenne à agir en
faveur d’une politique d’asile responsable et solidaire. Il est pourtant essentiel de mettre en
œuvre des solutions durables au niveau européen, respectueuses des droits humains. Cela doit
notamment passer par une réforme du système de Dublin, aussi injuste qu’inefficace. Nous
vous prions de faire avancer cette réforme, car des vies humaines sont en jeu. Le temps de la
responsabilité est venu.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Ministres, l’expression de notre considération
distinguée,
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