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Plan d’action conjoint relatif à la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie 

Actions prioritaires Situation actuelle et actions en cours
1
 

Renforcement du 

déploiement du 

personnel affecté au 

traitement des 

demandes d’asile dans 

les îles 

Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) portera le nombre d'agents 

chargés des dossiers et d'interprètes dans les îles à 100, et le service d’asile grec 

augmentera ses effectifs dans les îles de manière à atteindre 100 personnes. 

59 experts sont déployés dans les îles par l’EASO. 41 agents supplémentaires chargés 

des dossiers doivent être déployés, dont 35 ont été recrutés par l’EASO comme 

personnel intérimaire. À l'issue d'une formation, ils seront déployés dans les îles à 

compter du 6 mars pour collaborer avec les agents expérimentés des États membres et 

devraient être pleinement opérationnels pour la mi-mars. 

87 interprètes sont déployés dans les îles par l’EASO. 13 interprètes supplémentaires 

doivent être déployés. 

100 agents chargés des dossiers ont déjà été déployés dans les îles par le service 

d’asile grec.  

Traitement des 

dossiers «Dublin» de 

regroupement familial 

Le service d’asile grec devrait examiner, au cas par cas et dans le plein respect de 

l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, s’il y a lieu d’appliquer la 

procédure d’irrecevabilité aux dossiers «Dublin» de regroupement familial, en vue 

d’un renvoi éventuel des intéressés vers la Turquie, sous réserve d’avoir obtenu de 

l’EASO et des États membres des informations pertinentes. 

Un questionnaire sur les politiques et pratiques des États membres concernant le 

regroupement familial à partir de la Turquie a été élaboré et distribué aux États 

membres par l’EASO. Après l’expiration du délai de réponse le 17 février, des 

consultations bilatérales devraient être menées avec certains États membres pour que 

l’aperçu soit complet.  

Traitement des 

dossiers vulnérables 

Le service d’asile grec devrait examiner, au cas par cas et dans le plein respect des 

articles 6 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, s’il y a lieu d’appliquer 

la procédure d’irrecevabilité aux dossiers de demandeurs vulnérables, en vue d’un 

renvoi éventuel des intéressés vers la Turquie, sous réserve d’avoir obtenu de l’EASO 

des informations pertinentes, notamment en ce qui concerne le traitement des 

personnes vulnérables en Turquie, ce qui permettrait d'effectuer l'examen en 

question. 

Le service d’accueil et d’identification grec, conjointement avec l’EASO, s'attache à 

définir certaines catégories vulnérables et à établir un modèle standard d’évaluation 

médicale pour le traitement des personnes vulnérables.  

Lors d’une réunion le 12 janvier, l’EASO, le service d’asile grec et le service 

d’accueil et d’identification grec ont défini les besoins d’information liés au 

traitement des demandeurs vulnérables en Turquie et à l'accès aux soins de santé. 

L'EASO travaille en collaboration avec le service d’asile grec, qui a également reçu 

des réponses des États membres, pour inclure un dossier d’information actualisé sur 

la Turquie mentionnant des maladies graves et/ou incurables.  

Accélération des 

entretiens et des 

Le service d’asile grec, avec l’appui de l’EASO, devrait introduire une classification 

des dossiers par catégories, sur la base d'entretiens et d'outils d’aide à la décision. 

                                                            
1  Un bref résumé des actions pertinentes est joint en italiques. Pour les détails spécifiques, veuillez vous reporter au plan 

d’action conjoint annexé au quatrième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration UE-

Turquie [COM(2016) 792 final du 8 décembre 2016]. 
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Actions prioritaires Situation actuelle et actions en cours
1
 

procédures pour 

l’examen des 

demandes d’asile 

Le service d’accueil et d’identification grec, avec l’appui de l’EASO, devrait 

continuer à informer les migrants. Les autorités devraient renforcer davantage 

l’application des mesures prévues en cas de non-coopération dans le processus de 

demande d'asile. Les autorités grecques devraient, avec le soutien de l’EASO, réduire 

le délai entre la manifestation d’un intérêt pour la présentation d’une demande 

d’asile et l’introduction effective d’une telle demande.  

L’introduction d’une classification des dossiers par catégorie est en cours. 

Des modèles pour les observations finales sur la recevabilité et l’éligibilité des 

demandes ont été mis au point et diffusés dans l’ensemble des îles le 30 janvier pour 

une utilisation immédiate. À la suite des nouvelles orientations sur la fusion des 

procédures en matière d'admissibilité et d’éligibilité pour les nationalités présentant 

un taux élevé de reconnaissance, l’EASO a élaboré de nouveaux modèles pour les 

entretiens et les observations finales. Le service d’asile grec a transmis ses 

commentaires sur le modèle «Entretiens» le 17 février et doit encore envoyer à 

l’EASO son avis sur le modèle «Observations finales». 

Le service d’asile grec a également validé le 29 janvier la liste des profils par pays, 

proposée par l'EASO en lien avec les 3 principales nationalités représentées dans les 

dossiers en cours sur les îles (Iraq, Afghanistan et Pakistan). À la suite de nouvelles 

vérifications et des ajouts suggérés par les représentants des opérations sur le terrain, 

l’EASO a finalisé et partagé le 14 février avec le service d’asile grec les références 

structurées par pays d’origine pour ces nationalités.  

Le 26 janvier, l’EASO a mis au point le matériel de formation destiné à être utilisé 

pour le renforcement des capacités avec des interprètes et permettant d’assouplir les 

déploiements à tous les stades de la procédure. 

Les informations à communiquer aux migrants sur les droits, les obligations et les 

options disponibles sont en cours d'élaboration, en particulier par le biais de stands 

d'information et de séances d’information ad hoc organisées par l’intermédiaire d’un 

système de tickets à Lesbos et Chios, tandis que des stands doivent encore être mis en 

place à Samos, Kos et Leros. 

Des outils sont en cours d’élaboration pour faciliter davantage la mise en œuvre des 

mesures liées à un défaut de coopération dans le processus de demande d’asile, 

notamment par le suivi de la localisation des demandeurs d’asile tandis que leur 

demande est pendante, et de la clôture des procédures d’asile en cas de non-

présentation. Sur ce dernier point, la police grecque devrait assurer le suivi de la liste 

des dossiers archivés fournie par le service d’asile grec.  

L’EASO soutient le service d’asile grec dans la gestion des flux, la planification et la 

programmation des entretiens à Lesbos et Chios. Dans la mesure du possible, et en 

fonction de l’arriéré de dossiers à traiter, le délai qui s'écoule entre la manifestation 

d’intérêt et l'introduction concrète d’une demande a déjà été considérablement réduit. 

Maintien et 

accélération 

supplémentaire de la 

procédure d’éligibilité 

pour les demandeurs 

dont le pays d’origine 

présente un faible taux 

de reconnaissance 

Le service d’asile grec traite des dossiers de demande d’asile introduits par des 

demandeurs provenant de pays d’origine à faible taux de reconnaissance dans la 

procédure d’admissibilité, avec le soutien de l’EASO. Sur les îles de Leros et Kos, 

l’arriéré des dossiers en première instance est presque endigué. 

 

 

Amélioration des 

dispositions prises sur 

La police grecque devrait accroître la présence d’agents de police dans les centres 

d'accueil et d'enregistrement, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le service d’accueil et 



 

4 
 

Actions prioritaires Situation actuelle et actions en cours
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les îles en matière de 

sécurité et de sûreté 

d’identification grec, avec l’appui de la police, devrait renforcer les contrôles à 

l’entrée et les patrouilles dans les centres d'accueil, et améliorer les infrastructures 

de sécurité. La police grecque, en collaboration avec le service grec d’accueil et 

d’identification, devrait élaborer et tester des plans de sécurité et d’évacuation dans 

les centres d’accueil. Le service grec d’accueil et d’identification devrait développer 

les infrastructures de sécurité dans les centres d'accueil. Les autorités grecques 

devraient continuer à fournir des zones de sécurité pour les groupes vulnérables. 

 

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes finance le déploiement de 

280 agents de la police grecque pour exécuter des tâches liées à la sécurité dans les 

centres d’accueil et d'enregistrement à Lesbos (65), Chios (65), Samos (65), Kos (45) 

et Leros (40). Certains d’entre eux sont déjà déployés dans les îles. 

Alors que des contrôles accrus à l’entrée et des patrouilles à l’intérieur des zones de 

sécurité devraient être mis en place dans tous les centres d'accueil, ils ne sont 

totalement mis en œuvre qu’à Lesbos. Les contrôles aux entrées sont assurés à Chios, 

Kos et Leros, mais les patrouilles n'interviennent pas encore régulièrement dans les 

zones d’hébergement sur ces îles. À Samos, il existe des contrôles de sécurité et des 

patrouilles seulement de manière occasionnelle, assurés par la police grecque. Celle-

ci, et le service d’accueil et d’identification grec, n'ont pas encore désigné un agent de 

contact unique pour la sécurité. La police grecque n'a jusqu’à présent publié 

officiellement que le plan d’évacuation pour le centre d'accueil de Lesbos. Les 

exercices d’évacuation se sont déroulés avec succès dans certains centres. Pour les 

prochaines étapes, les plans devraient être finalisés à Chios, Kos, Leros et Samos; des 

exercices d’évacuation réguliers devraient être menés dans tous les centres d'accueil; 

et la police grecque ainsi que le service d’accueil et d’identification grec devraient 

désigner des agents de contact uniques pour la sécurité. 

En ce qui concerne le renforcement des infrastructures de sécurité, d’importants 

travaux sont en cours à Lesbos. Des travaux dans le domaine de la sécurité, y compris 

les clôtures, l'éclairage, les issues de secours et une meilleure séparation des espaces 

et des cabines de gardiennage ont été achevés à Samos. Les migrants sont séparés en 

fonction de leur nationalité et de leur situation familiale à Kos et Leros. Le service 

grec d’accueil et d’identification devrait demander un renforcement des 

infrastructures de sécurité (clôtures extérieures, postes de police supplémentaires, 

caméras/surveillance) pour le centre d'accueil de Chios. 

Afin de fournir des espaces sûrs aux groupes vulnérables, les mineurs non 

accompagnés sont placés dans une zone sécurisée avec une surveillance de 24 heures 

sur 24 à Lesbos, où leur nombre a été ramené à sept depuis le 25 janvier. À Chios et 

Samos, les mineurs non accompagnés ne sont pas placés dans une zone sécurisée et 

n'ont pas de protection, tandis qu'à Kos, ils sont placés dans une zone sécurisée et 

fermée durant la nuit. À Leros, il n’y a pas de mineurs non accompagnés logés dans 

le centre d'accueil; en revanche, les mineurs sont hébergés dans des locaux 

spécifiques (Pikpa) où le personnel du service grec d’accueil et d’identification assure 

une présence 24 heures sur 24. Le manque de zones protégées pour les mineurs non 

accompagnés à Samos et Chios, ainsi que la nomination d’agents de protection de 

l’enfance dans tous les centres d'accueil, devraient être abordés lors des prochaines 

étapes. 

Désignation des 

coordinateurs 

permanents des centres 

d’accueil et 

d’enregistrement 

Les autorités grecques devraient désigner des coordinateurs permanents et adopter 

des procédures opérationnelles standard pour les centres d'accueil et 

d'enregistrement.  

Les postes de coordinateur permanent ont été officiellement créés le 18 février et les 
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Actions prioritaires Situation actuelle et actions en cours
1
 

coordinateurs permanents ont officiellement pris leurs fonctions le 20 février 2017.  

Un projet de procédures opérationnelles standard a été élaboré par le service grec 

d’accueil et d’identification, qui a invité les acteurs concernés à apporter leur 

contribution afin de finaliser le document. 

Augmenter le nombre 

de comités d'appel 

12 comités d'appel sont actuellement opérationnels, complétés par un comité 

suppléant.  

Augmenter le nombre 

de décisions par 

comité d'appel 

Une modification législative visant à permettre le recours à une assistance juridique 

dans l’élaboration des décisions a été déposée auprès du parlement grec et devrait être 

adoptée prochainement. En outre, les comités d'appel se sont vu attribuer des 

domaines de spécialisation. 

Réduire le nombre 

d'étapes du recours 

dans le cadre du 

processus de demande 

d’asile 

 

Les autorités grecques devraient examiner la possibilité de limiter le nombre 

d’étapes dans les recours. 

Maintien de 

déploiements du corps 

européen de garde-

frontières et de garde-

côtes aux niveaux 

nécessaires 

 

Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait répondre rapidement 

aux demandes de déploiements et de moyens de transport supplémentaires requis par 

une augmentation des opérations de retour, sur la base d’une évaluation précise des 

besoins par les autorités grecques. 

Les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 

répondent de manière appropriée aux demandes de déploiements et de moyens de 

transport pour les opérations de retour.  

Les opérations de réadmission par ferry sont techniquement possibles à partir de 

Lesbos, Chios et Kos. Les agents de la nouvelle équipe d’escorte pour les retours 

forcés effectués par des garde-frontières et garde-côtes ne sont déployés en 

permanence qu'à Lesbos (environ 50-60). Des agents d’escorte peuvent être déployés 

à Chios et Kos, suite à une demande officielle de la Grèce, au moins 21 jours 

ouvrables avant le début du déploiement/de l’opération. Afin de garantir une bonne 

gestion des ressources disponibles, le déploiement éventuel d’escortes des États 

membres pour procéder de façon régulière à des réadmissions directement depuis les 

îles grecques devra être soigneusement évalué en lien étroit avec les autorités 

grecques, en prenant en considération le nombre de migrants éventuels et la 

fréquence attendue des opérations. 

Limitation du risque 

de fuite 

Les autorités grecques devraient tenir un système clair et précis d’enregistrement et 

de suivi de dossiers pour tous les migrants en situation irrégulière afin de faciliter la 

planification et l'exécution de procédures de retour, introduire un système de suivi 

électronique des dossiers et continuer à appliquer la restriction géographique pour 

les migrants présents dans les centres d'accueil insulaires. 

Les autorités grecques appliquent actuellement des restrictions géographiques au 

déplacement des migrants nouvellement arrivés et des demandeurs d’asile qui, en 

conséquence, ne sont pas autorisés à quitter l’île sur laquelle ils sont arrivés. 

Des travaux sont en cours pour adapter les systèmes informatiques actuels afin de 

permettre la délivrance automatique de rapports administratifs et le suivi des dossiers 

individuels et, lors de l'étape suivante, pour faciliter la transmission des informations 

relatives aux dossiers individuels entre le service d’asile grec, le service grec 
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d’accueil et d’identification et la police grecque. 

Renforcement du 

programme d’aide au 

retour volontaire et à la 

réintégration (AVRR) 

dans les îles 

 

L’OIM a intensifié, avec le soutien financier de l’UE, les campagnes promouvant 

l'aide au retour volontaire et à la réintégration auprès des migrants, et les autorités 

grecques devraient éliminer les obstacles administratifs à un retour volontaire 

rapide.  

Les efforts visant à accroître le nombre de retours volontaires depuis les îles grecques 

se poursuivent, encouragés par la mise en œuvre récente du programme d'aide au 

retour volontaire et de réintégration. 212 personnes ont quitté volontairement les îles 

au cours de 2017. Des campagnes d’information spécifiques ont eu lieu et seront 

encore renforcées afin de promouvoir dans les îles des informations à jour sur l'aide 

renforcée au retour volontaire et à la réintégration. 

Adoption de décisions 

de retour à un stade 

plus précoce du 

processus de retour 

 

La police grecque devrait prendre des décisions de retour en même temps qu'elle 

notifie des décisions négatives rendues en première instance en matière d’asile.  

Les ajustements techniques et informatiques visant à mettre en œuvre l’action en 

question sont examinés par la police grecque.  

Créer de nouvelles 

capacités d’accueil sur 

les îles et mettre à 

niveau les installations 

existantes 

Les autorités grecques devraient créer, avec l’appui de l’UE, des capacités d’accueil 

supplémentaires et mettre à niveau les installations existantes, en coopération avec 

les autorités locales, lorsque cela est possible. 

Des travaux sont en cours à Lesbos et à Samos pour moderniser les logements et les 

infrastructures sanitaires. À Samos, des logements provisoires de meilleure qualité 

ont été créés afin de remplacer l’ancien camp de tentes. Cela a également été le cas à 

Lesbos, tant pour le centre d'accueil que pour le camp de Karatepe, qui font l’objet 

d’une extension.  

Sur l’île de Chios, le service grec d’accueil et d’identification et le Haut 

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ont procédé à un examen du site 

pour accroître la capacité d’hébergement du centre. 

Dans la mesure du possible, les migrants sont transférés vers des hôtels et 

appartements dans le cadre du programme de subvention des loyers mis en place par 

le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés avec un financement de 

l'UE. 

Création de capacités 

de rétention 

supplémentaires 

suffisantes dans les 

îles 

Les autorités grecques devraient prévoir, avec le soutien de l’UE, des capacités de 

rétention suffisantes sur les îles dès que possible, en coopération avec les pouvoirs 

locaux, le cas échéant. 

L'emplacement d'un centre de rétention préalable à l’éloignement, avec une capacité 

de 500 places, a été choisi par la police grecque à Kos, à côté des centres existants. 

Des travaux d'adaptation ont commencé. Les 100 à 150 premières places devraient 

être prêtes d’ici la mi-mars.  

Il n’existe pas actuellement de plans concrets à Chios pour la mise en place de 

capacités de rétention préalable à l’éloignement, en raison d’une décision de justice 

rendue à la suite de plaintes concernant l’utilisation proposée d’un site spécifique à 

Mersinidi. D’autres options devraient être étudiées sur l’île de Chios. 

À Lesbos, les capacités de rétention dans le centre d'accueil ont été réduites, passant 

de 200 à 100 places, après la destruction de conteneurs à l’intérieur de l’installation. 

La police grecque a l’intention de rétablir le centre de rétention en réparant les 

conteneurs endommagés et en y ajoutant des clôtures; les travaux devraient être 
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terminés pour le 20 mars. 

À Samos, le service grec d’accueil et d’identification et la police grecque étudient les 

modalités de mise en œuvre d’un centre de rétention qui doit être construit dans le 

centre d'accueil existant. 

Renforcement des 

programmes nationaux 

au titre du FAMI et du 

FSI, le cas échéant 

 

La Commission devrait continuer à fournir à la Grèce, le cas échéant, un 

financement supplémentaire (aide d’urgence, aide humanitaire, etc.) et un soutien 

technique en vue de la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie. 

Le soutien de la Commission est en cours, conformément à la programmation 

financière pour 2017. 

 


