
DISCOURS - Mme SPYROPOULOU 

Lors de sa prise de fonctions, le gouvernement actuel a apporté  deux changements à 

la politique de rétention.  

1. La durée de la période de rétention a été ramenée à 6 mois maximum, 

conformément à la législation nationale. Cette période pouvait auparavant 

s'étendre jusqu'à 18 mois, voire durer indéfiniment. L'avis 44/2014 du Conseil 

d’Etat, adopté par décision du ministère de l'Ordre public et de la Protection 

du citoyen, cherchait à supprimer les protections minimales prévues par la loi, 

à savoir l'interdiction des rétentions d'une durée indéterminée et la fixation 

d’une durée maximale de rétention en cas de décision de retour. 

2. Les populations vulnérables ont toutes été immédiatement remises en liberté.  

Ces mesures ont mené à la libération de milliers de personnes des centres de rétention 

du pays. Nous collaborons actuellement avec le ministère de la Protection du citoyen 

en vue de mettre en place une politique axée sur les droits de l'homme qui favorise au 

maximum des mesures de substitution à la rétention, parmi lesquelles l'obligation de 

se présenter régulièrement aux autorités et de déclarer son adresse. Notre objectif et 

notre priorité sont de faire de la rétention administrative le dernier recours à employer 

lorsque toutes les autres solutions envisageables dans un cas donné se sont révélées 

inadaptées. 

Malheureusement, la rétention de mineurs a toujours cours en Grèce. Elle n'est 

cependant pas imposée aux familles avec enfants, qui sont placées en rétention tant 

que la procédure d'identification n’est pas achevée, ce qui peut prendre de quelques 

jours à une semaine complète. De manière générale, les personnes vulnérables (selon 

la liste qui figure  dans la loi 3907/2011) ainsi que les familles avec enfants ne sont 

pas maintenues en rétention. 

 

Cadre légal existant, lacunes et problèmes 

Le problème principal se rapporte aux mineurs non accompagnés. Un nombre élevé 

de mineurs non accompagnés, en particulier de jeunes Afghans, arrivent en Grèce. 

Lorsqu’aucun proche ni parent n’a pu être identifié comme étant en charge de l'enfant, 

le mineur non accompagné est enregistré, déféré devant un procureur puis placé dans 

un des centres d'accueil du pays. Le procureur a alors le devoir de lancer toutes les 

procédures voulues pour qu'un tuteur soit désigné (article 19 du décret présidentiel 

220/2007). Même s’il n'a pas fait de demande de protection internationale (asile ou 

protection subsidiaire), le mineur non accompagné est protégé conformément à la 

législation européenne et internationale. 

Une curiosité demeure : les procureurs locaux compétents, tenant lieu, conformément 

à la loi, de tuteurs temporaires, ne sont en réalité pas en contact avec les mineurs et ne 

sont pas informés du cours que suivent les cas qui leur sont confiés.  

 

Les lacunes du système grec concernant la protection des mineurs non accompagnés 

ont été soulignées par la Cour européenne des droits de l'homme dans l’arrêt rendu en 

l'affaire Rahimi c. Grèce (date de la décision : 05/07/2011 – requête n° 8687/2008). 



Ce citoyen afghan mineur, entré non accompagné sur le territoire grec, avait été placé 

en rétention parmi des adultes pendant deux jours, puis relâché et livré à la rue. 

 

Le fait que la rétention de migrants mineurs a toujours cours en Grèce est dû à 

l’insuffisance du nombre de centres d'accueil pour ces mineurs. Le nombre total 

de lits existants est de 400. En conséquence, par crainte de l'exploitation sexuelle 

des mineurs, ou encore de leur exploitation par le travail, les autorités ont choisi 

d'utiliser la rétention jusqu'à ce que des places en centre d'accueil deviennent 

disponibles.  

Malheureusement, il n'existe pas de centres de rétention spécifiquement pour mineurs 

et nombre de mineurs non accompagnés sont retenus parmi des adultes, tout 

particulièrement aux points d'entrée du pays. Ces mineurs sont donc placés dans des 

espaces aménagés à leur intention dans des centres existants. En réalité, il n'existe 

qu'un seul de ces centres de rétention, situé à Athènes, et d'une capacité de 50 

personnes.  

Les admissions en centre d'accueil nous posent des problèmes. Elles subissent des 

retards, soit à cause des capacités limitées d'accueil de ces mineurs dans les centres, 

soit à cause d’une incapacité à effectuer leur transfert à temps. En outre, elles sont 

différées faute de procédures établies dans le traitement des dossiers, d’où des 

difficultés lorsque le personnel se tourne vers des institutions telles que les hôpitaux. 

Des programmes d'ONG ont tenté de pallier ces retards dans les transferts, mais le 

financement de ces activités est limité ou non durable. Une autre grande difficulté 

survient également régulièrement : en dépit du fait que les mineurs se déclarent 

comme tels, ils sont traités comme des personnes majeures en raison de retards dans 

les procédures de détermination de leur âge.  

Les mineurs sont fréquemment maintenus en rétention pendant une période de deux 

mois. Selon les statistiques établies par le Centre national pour la solidarité sociale 

(CNSS, en charge du système d'admissions des enfants demandeurs d'asile non 

accompagnés dans les centres d'accueil depuis 2011) pour l'année 2014, le temps 

d'attente entre le moment où le CNSS a reçu la demande et celui où une place a été 

trouvée a été en moyenne de 24 jours auxquels il faut ajouter 13 jours entre le moment 

où nos services ont établi les documents nécessaires et celui où le mineur a été 

effectivement envoyé en foyer d'accueil (temps d'attente d'une escorte policière ou de 

l’accompagnement de l'ONG Metadrasi). Durant ces 37 jours, les enfants étaient 

placés en rétention. En moyenne, la durée du séjour des mineurs en foyer d'accueil a 

été de 51 jours, un fait attribué essentiellement  à la « fuite» de ces mineurs, qui 

tentent de quitter le pays. Ces fuites, source de problèmes pour le système de tutelle, 

mènent également à de nouvelles arrestations, exposent ces mineurs à des dangers et 

relancent le processus de recherche d’une place. Le NCSS a reçu en 2014 2 390 

demandes, soit deux fois plus qu’en 2013 et près de trois fois plus qu’en 2012. Les 

garçons représentaient 96,28 % des demandes émanant de mineurs non accompagnés 

et les filles 3,72 % (89 demandes). Les mineurs de moins de 12 ans représentaient 

3,81 % (91 demandes). Plus de 60 % des demandes provenaient de mineurs de 

nationalité afghane. Les mineurs non accompagnés de nationalité syrienne 

représentaient 12,67 % du total contre 9,39 % en 2013. Pour les trois premiers mois 

de l'année 2015, le NCSS a reçu 328 demandes, dont 308 de garçons et 20 de filles. 



L'âge moyen de ces demandeurs est de 16 ans et la majorité d'entre eux sont afghans 

(211) et syriens (51). 

Plan d'action 

 Des mesures ont été prises aux fins de l'augmentation du nombre de centres 

d'accueil. Malgré l’absence de financement, nous avons ouvert un centre 

d'accueil à Athènes d’une capacité de 40 lits et allons en ouvrir 3 autres en 

province.  

 

 Notre objectif est de renforcer le personnel du Centre de premier accueil de 

manière à effectuer les examens médicaux aux points d'entrée et à éviter les 

retards dans les hôpitaux. Actuellement, le Centre hellénique de contrôle et de 

prévention des maladies se charge des examens médicaux prévus pour les 

mineurs, d’où un temps d'attente avant admission très inférieur à celui observé 

dans les hôpitaux. 

 

En parallèle, nous sommes désormais en mesure de revoir le système de tutelle 

des mineurs non accompagnés. 

 

 Nous tentons de coopérer avec les services de police chargés des questions 

relatives aux mineurs de façon à améliorer les conditions de vie de la 

population visée avant son transfert en centre d'accueil. 

(Nos priorités sont les suivantes : garantir l'accès à l'assistance et aux services 

d'accueil ainsi que l'accès à de réelles possibilités d'intégration locale ou le transfert 

vers d'autres Etats membres par des mesures telles que le regroupement familial 

effectif, établir des procédures propres à défendre l'intérêt supérieur du mineur et 

trouver et appliquer des solutions durables.) 


