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                       Affaire  M.S.S. c. Belgique et Grèce (no 30696/09). 

 

 En vue du prochain Réunion CM-DH (1164ème) et en répondant aux questions soulevées dans les 

notes du Secrétariat pour la Réunion ainsi que dans le mémorandum préparé par celui-ci sur l’état 

de l’exécution de cet arrêt par la Grèce (CM/Inf/DH/(2012)19) s’agissant notamment de la 

procédure d’examen des demandes d’asile, veuillez trouver ci-joints : 

I. Deux tableaux ( Tableaux no 1 et no 2) contenant des données statistiques sur la suite qui a été 

donnée aux demandes de protection internationale soumises par des migrants en Grèce. Les 

données concernent la procédure administrative en 1ère et en 2ème instance pour les années 2011 et 

2012. 

La différence qui peut être remarquée entre le nombre des demandes accordées entre 1ère et 2ème 

instance est due notamment à une meilleure préparation du dossier du demandeur pour la 2ème 

instance  ainsi  qu’à  l’assistance  d’un  avocat  devant  les  Comités  de  Recours  (2ème instance), 

pratique plus étendue parmi les demandeurs de protection internationale en 2ème instance. 

Toutefois comme déjà souligné dans notre dernière communication (DH-DD(2013)224E 

/28.02.2013) les demandeurs d’asile en Grèce jouissent d’une protection absolue contre une 

éventuelle expulsion (Avant que leur demande de protection internationale soit examinée sur le fond) vu 

que toute expulsion- même les procédures d’expulsion déjà entamées - est suspendue 

automatiquement après l’introduction de la demande de protection internationale et jusqu’au 

rendement de la décision définitive de l’autorité administrative compétente (Comités de 

Recours)1. La demande de protection internationale peut être introduite en tout temps même en 

détention ou en train d’expulsion2 et est transmise à l’autorité compétente dans les plus brefs  

délais.   

Une fois la demande de protection internationale est refusée définitivement par les 

autorités administratives, une procédure quasi-judiciaire est offerte aux demandeurs avec un 

                                                             
1 Art. 5et 25par.2  D.P. 114/2010, art. 41 par.1 d’ Loi 3907/2011 et  art. 2  Loi  3386/2005. 

2 Voire pour plus de détails notre communication de 22/02/2013. 
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effet automatiquement suspensif de l’expulsion3. La décision rendue à l’issue de cette 

procédure quasi-judiciaire peut être attaquée d’un recours en annulation devant les tribunaux 

administratifs4. Une référence tacite sur cette voie de recours offerte est faite sur le corps de 

la décision rejetante la demande. En même temps que le recours en annulation, l’intéressé 

peut déposer un recours en sursis à exécution de la mesure. Afin même d’éviter l’exécution 

jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d’introduire une 

demande tendant à obtenir un ordre provisoire qui est examinée selon une procédure 

extrêmement rapide à laquelle sont présents un juge du tribunal de première instance et 

l’intéressé ou son avocat. 

 

II. Un tableau d’informations sur la formation du personnel des Services d’asile (Tableau 

no 3) dans le but de réduire la différenciation des décisions rendues entre le 1er et  le  2ème 

degré et introduire des caractéristiques qualitatives à tous les stades de la procédure d’asile. 

Le personnel policier en fonction aux services de réception et d’examen des demandes 

d’asile, les présidents, les membres et les secrétaires des Comités de Recours ainsi que le 

personnel de la Section d’asile de la Direction des étrangers en Attique (Région de la 

capitale), ont bénéficié d’une formation en collaboration avec le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés à travers des (six) séminaires qui ont eu lieu à Athènes et à 

Thessalonique. Les thématiques des séminaires portaient sur les procédures et les critères 

pour déterminer le statut  des réfugiés et l’amélioration des rapports et des décisions sur les 

demandes d’asile du 1er degré. De plus, le Haut Commissariat participe avec ses 

représentants à diverses formations du personnel policier  qui concernent le traitement de 

migrants illégaux, le respect des Droits de l’Homme etc…Ce qui plus est, la collaboration 

du  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s’agissant des informations sur 

les pays d’origine a amélioré davantage la procédure. 

 

III. Un tableau (Tableau no 4) contenant d’informations sur le déroulement de la procédure de 

réception  et  de  l’examen  des  demandes  d’asile  (présence de l’interprète pendant l’entretien 
                                                             
3 Art. 77 Loi 3386/2005 

4 Art. 29 D.P. 114/2010 et 28 par. 5 Loi 3907/2011 
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personnel, information sur la procédure etc..) s’agissant des autorités administratives compétentes 

en 1er degré et les Comités de Recours. 

IV. Deux tableaux (Tableaux no 5 et no 6) contenant des données sur les demandes sortantes et 

les demandes entrantes en Grèce en 2012 en application du Règlement C.E Dublin II.  

                                      

 

 



                                                                 PROTECTION INTERNATIONALE 

                                                                  DONNEES  STATISTIQUES  2011 

1er DEGRE   2ème DEGRE  
DEMANDES SOUMISES  

9311 
 RECOURS SOUMIS 5981 

*DEMANDES EXAMINEES 
EN 1er DEGRE  

 
8685 

 DEMANDES EXAMINEES 
EN 2ème  DEGRE ** 

1007 

STATUT DE REFUGIE 
ACCORDE 44  STATUT DE REFUGIE 

ACCORDE 196 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 
0,51%  

TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 
19,46% 

PROTECTION 
SUBSIDIAIRE ACCORDEE 87  PROTECTION 

SUBSIDIAIRE ACCORDEE 78 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 
1,00%  

TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 
7,75% 

PROTECTION 
HUMANITAIRE 

ACCORDEE 
47  

PROTECTION 
HUMANITAIRE 

ACCORDEE 
135 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 

0,54%  TAUX DE 
RECONNAISSANCE 

 

13,41% 

 
*DES DEMANDES D’ANNEES PRECEDENTES Y SONT INCLUSES 

**DES RECOURS D’ANNEES PRECEDENTES Y SONT INCLUS 
ARRIERE DE RECOURS EN 2011 (Backlog) : 29807 

 



                                                                 PROTECTION  INTERNATIONALE 

 

 
DONNEES   STATISTIQUES 2012 

1er DEGRE   2ème DEGRE  
DEMANDES DE 
PROTECTION 

INTERNATIONALE 
SOUMISES 

9577  RECOURS SOUMIS2 7761 

DEMANDES EXAMINEES 
SUR LE FOND EN 1er 

DEGRE 1 

11193  DEMANDES EXAMINEES 
SUR LE FOND EN 2ème 

DEGRE 3 

1914 

DEMANDES REFUSEES 11097  DEMANDES REFUSEES 3 1117 
STATUT DE REFUGIE 

ACCORDE 
32  STATUT DE REFUGIE 

ACCORDE 
185 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE DU 
STATUT DE REFUGIE 

0,29%  TAUX DE 
RECONNAISSANCE DU 
STATUT DE REFUGIE 

9,67% 

PROTECTION 
SUBSIDIAIRE ACCORDEE 

45  PROTECTION   
SUBSIDIAIRE ACCORDEE 3 

92 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE DE LA 

PROTECTION 
SUBSIDIAIRE 

0,40%  TAUX DE 
RECONNAISSANCE DE LA 

PROTECTION 
SUBSIDIAIRE 

4,81% 

PROTECTION 
HUMANITAIRE 

ACCORDEE 

19  PROTECTION 
HUMANITAIRE 

ACCORDEE 3 

254 

TAUX DE 
RECONNAISSANCE DE LA 

PROTECTION 
HUMANITAIRE 

0,17%  TAUX DE 
RECONNAISSANCE DE LA 

PROTECTION  
HUMANITAIRE 

13,27% 

DESISTEMENTS - 
INTERRUPTIONS 

4689  DESISTEMENTS - 
INTERRUPTIONS 4 

10135 

 
1 DES DEMANDES SOUMISES PENDANT DES ANNEES PRECEDENTES Y SONT INCLUSES 

2  DES RECOURS SOUMIS EN VERTU DU D.P. 114/2010 ET DES RECOURS RETARDES QUI ONT ETE 
EXAMINES SUR LE FOND AUX MOTIFS EXCEPTIONNELS 

 
3  L’INDICE PORTE SUR TOUS LES RECOURS SOUMIS (en vertu des D.P. 61/1999, D.P. 90/2008 et D.P.   

114/2010)  
4    DES RECOURS D’ ANNEES PRECEDENTES Y SONT INCLUS 

                                                    ARRIERE DE RECOURS EN 2012 (backlog) : 20896 
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