La question de l’immigration en Grèce
Entretien avec

Nassos THEODORIDIS
Association Antigone

Compte rend u : Marie- Anne Lam botte
Marie- Thér è s e Lag a c h e
Données de contexte (source : « Les politiqu e s europé e n n e s ou la remis e en
caus e des droits fonda m e n t a ux » - 2006)
1. 818 000 personnes ont été régularisées en Grèce sur la période 1990- 2000.
2. 59 987 demandeurs d’asile ont été déboutés sur la période 2006- 2008.
3. Située sur la frontière maritime de l’Europe, la Grèce est bien équipée par l’UE en
dispositifs de contrôle destinés à lutter cotre l’immigration clandestine :
utilisation de radars thermiques à infrarouge et détecteurs, principalement en mer
Egée, remorqueurs, escadres mobiles côtières.
4. Le pays dispose de 19 camps fermés et de 6 camps ouverts pour étrangers en vue
de l’examen de leur demande d’admission au séjour ou en instance d’expulsion.
5. 141 777 étrangers ont été expulsés de Grèce vers les pays tiers entre 2005 et
2007.
6. La mer Egée constitue une zone de tension migratoire.
Antigone se définit comme une ONG de défense collective des droits humains fondamentaux
et de médiation pour les situations de racisme. Il s’agit d’un organisme de recherche
accrédité par les instances européennes sur les questions de l’immigration ; Activité
principale : publication de rapports sur la question des violations des droits
humains.
Questions évoquées par N. Théodoridis :
•

Le problème majeur est l’insuffisance de la législation en matière de
régularisation : plus de 250 000 personnes vivent sans papiers en Grèce.
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Beaucoup ont perdu leurs papiers parce que leur employeur refuse de
payer l’assurance. Les employeurs entretiennent le travail au noir. De
plus, ceux qui perde nt leurs papiers sont da n s l’impo s s i b i l it é abs ol u e
de les récup ér e r .
•

Réalité de discrimination dans le secteur public et le secteur privé pour le
logement, l’emploi : l’insertion des migrants n’est au programme d’aucune politique
publique.

•

Problème de transcription des directives européennes par la Grèce.

•

L’existence de centres de rétention, sur l’Ile de Lesbos par exemple, où les
conditions de vie des migrants sont très dures, cumulées à une absence de
traduction/interprétariat et de soins médicaux. De plus, l’attente est très longue
et les trajets vers la capitale où ils ont RDV pour leur demande d’asile est
coûteuse en temps et en argent. Impossibilité d’avoir un avocat. Le nombre des
détenus n’est pas connu.
Les demandes d’asile sont faites auprès du Ministère de l’ordre public devenu avec
le nouveau gouvernement, le Ministère de la protection du citoyen. Le taux
d’acceptation est de 5% et après recours de 10% (par comparaison en France :
13% et 30%). Le droit d’asile devrait dépendre d’un organisme indépendant de
l’Etat, en lien avec le HCR , seul garant des droits des réfugiés.

•
•

Les interventions d’ONG comme la CIMADE en France sont interdites en Grèce :
aucune ONG ne peut pénétrer dans les centres de rétention.
La Grèce compterait en tout :
o

660 000 étrangers en situation régulière et 250 000 en situation
irrégulière sur 11 Millions d’habitants au total.

o

Le régime du droit du sang est en vigueur : 200 000 enfants nés en
Grèce de parents étrangers sont dans l’impossibilité de revendiquer la
nationalité grecque .

•

Les étra n g e r s sont privés du droit de vote. Le nouveau gouvernement promet
que le droit de vote aux élections locales serait attribué aux étrangers qui
disposent d’une ancienneté de plus de 5 ans sur le territoire grec.

•

Naturalisation : Il est difficile actuellement pour un étranger de se faire
naturaliser, même après dix ans de présence. Et ce pour un coût individuel de 5 100
€ en cas d’acceptation. Les rejets ne sont pas motivés. La revendication des ONG
est la naturalisation, automatique après 10 ou 15 ans de séjour régulier . Un
autre recours possi bl e est le recours judici a ir e aupr è s d’un orga n is m e
ind é p e n d a n t, formule qui bén éficie à quelq u e s cas seul e m e n t.

•

Le président Papandréou a promis d’étudier la mise en œuvre de deux mesures : le
droit de vote des étrangers en situation régulière depuis 5 ans pour les élections
locales et la naturalisation des enfants étrangers nés en Grèce de parents en
séjour régulier depuis 5 ans et des enfants ayant effectué leur scolarité en Grèce.
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D’après Antigone, la mesure concernant les enfants a plus de chance d’aboutir
parce que plus populaire.
Question sur l’organisation de charters pour le retour dans les pays d‘origine à l’instar
de la France :
Réponse de l’association Antigone : réalité de vols charters massifs pendant l’été
2009, incluant des enfants. Cependant une loi est en préparation sur la question du
retour des enfants en Grèce.

Questions sur les discriminations :
-

Envers les Roms (3 à 400 000 venus de Bulgarie et de Roumanie). Les enfants
n’ont pas accès à l’école ; les Roms sont régulièrement expulsés de leurs
campements. Une ONG s’occupe de leurs problèmes de santé.
Envers les Musulmans : seule l’Eglise Orthodoxe a un statut légal.
Il y a des ressentiments et des expressions de racisme envers les musulmans, en
particulier envers les Pakistanais et les Bangladais, et même envers les
musulmans grecs d’origine turque.
La Grèce est en conflit avec la Cour européenne des droits de l’homme.

Ces répons e s sont à mettre au reg ar d des interve ntio n s de Mme KONDOULI,
et de Monsie ur VALADOROS au Ministèr e de l’Int érie ur et de la
déc e ntr a l i s a t io n

26

GRECE : IMMIGRATION LEGALE
Ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Gouvernance électronique
Rencontre avec
• Katerina KONDOULI, directrice du service de l’intégration sociale des
ressortissants des pays tiers
• Georges VALADOROS, directeur du service de la Politique d'immigration
En présence d’Iphigenia KATSARIDOUqui a organisé cette réunion.

Compte rendu : Mich è l e Lejeun e et Fréd é r iq u e Touré- Grimb ert

Jacqueline Louiche présente le mouvement La Vie Nouvelle en insistant sur l’implication
de ses membres dans des associations comme la Ligue des Droits de l’Homme, la CIMADE
etc.
I. Intervention de Monsieur Valadoros.
Monsieur Valadoros parle français mais préfère s’exprimer en grec. La traduction est
assurée par une interprète.
La Grèce s’est beaucoup transformée en devenant un pays d’immigration massive au cours
des deux dernières décennies. Sa situation géographique, au Sud- Est de l’Europe entraîne
beaucoup de problèmes liés à de fortes pressions migratoires.
Le flux migratoire est énorme chaque nuit, chaque jour, venant des Balkans, de l’Afrique
du Nord, des pays de l’Est, d’Asie via la Turquie.
Le grand nombre de migrants, en situation régulière et surtout irrégulière, oblige à
trouver des solutions législatives à ces problèmes.
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Deux lois ont permis la régularisation massive d’émigrés en situation illégale :
En 2001, une première loi a transféré la responsabilité de l’immigration légale du
Ministère de l’Ordre Publique au Ministère de l’Intérieur.
Environ 350 000 illégaux ont alors été enregistrés.
Une loi plus moderne, en 2004, modifiée en 2005, donnant plus de flexibilité, a été votée
pour donner un cadre législatif mieux adapté aux conditions nouvelles, afin d’envisager le
statut et les conditions de séjour des immigrés. Cette loi prend en compte les directives
communautaires.
Elle a permis la régularisation d’environ 250.000 personnes.
Pour obtenir un titre de séjour, il faut :
Avoir un visa spécial de l’ambassade grecque de son pays d’origine (pour travail,
études, raisons familiales …),
- Faire une demande auprès de la municipalité de son lieu de séjour, dans un délai de
3 mois, en présentant son visa (obtenu au Consulat grec du pays d’origine ).
Les cartes de séjour sont normalement délivrées par un service régional.
Elles sont délivrées par le Ministère de l’Intérieur pour certaines catégories
exceptionnelles comme les victimes de trafic humain ou les réfugiés pour raisons
humanitaires.
-

Les directives communautaires ont été intégrées comme lois nationales pour :
-

-

le regroupement familial,
Le statut de longue durée dans une des situations suivantes :
après 5 ans de séjour, sous certaines conditions,
pour faire des études, statut étudiant, recherche scientifique,
circulaire sur la libre circulation des citoyens européens,
en cas de traite des êtres humains.
la circulation libre des membres des familles des pays tiers.

Nous travail lons actuellement sur la délivrance d’une "carte bleue" européenne aux
immigrants hautement qualifiés, et sur les sanctions des employeurs illégaux.
L’objet du Ministère est de créer un guichet unique pour améliorer la délivrance des
titres de séjour et l’accès aux services d’intégration.
Nous voulons donner plus de poids aux émigrants légaux.
Les femmes victimes de trafficking (traite, violence), si elles dénoncent les auteurs de
trafic (employeurs, proxénètes) dans un délai de 40 jours après leur arrivée, peuvent
obtenir le droit de séjour et de travail. Elles peuvent être aidées dans des centres de
suivi pour l’accès au travail et reçoivent un soutien psychologique et social.
La Grèce a contribué aux consultations sur le Pacte Européen sur l’Immigration et l’Asile
1
lancées pendant la présidence française. Ce texte est très important.
ème
La Grèce présidera le 3
forum mondial sur la migration et le développement qui se
tiendra à Athènes du 2 au 5 novembre 2009. Il réunira les cadres gouvernementaux de
1

http:/ /www.diplomatie.gouv.fr /f r /IMG/pdf /Le _ pacte _ europeenn_sur _ l _ immigratio
n_et _ l _ a s i l e _ - _version _f rancaise.pdf
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150 pays. Ils prendront en compte, au cours de tables rondes, le fruit des discussions des
ONG qui se réuniront les 2 et 3 novembre.

Questions :
1. Que faites- vous concernant les illégaux ?
Notre Ministère est chargé de l’immigration légale. C’est le Ministère de la Protection
du Citoyen qui s’occupe des illégaux.
En 2001 et 2005, 350.000 immigrés illégaux ont été régularisés, puis la deuxième fois
250.000 immigrés en situation irrégulière, sur le fondement de critères privilégiant
l’unité de la famille et l’intérêt des enfants.
Une légalisation généralisée, comme celles de 2001 et 2005, sera difficile dans le futur.
Le Pacte Européen prévoit plutôt une régularisation individuelle pour des raisons
économiques, en privilégiant le critère de l’emploi.
2. En cas de rejet des demandes de régularisation, y a- t- il des voies de recours ?
dans quels délais ? Y a- t- il une aide juridictionnelle ?
Les recours se font auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 60 jours.
Si la procédure est longue, on délivre une autorisation de séjour provisoire.
3. Comment le droit national est- il adapté au droit Européen ?
Pour les premières régularisations, une des conditions était d’avoir travail lé, même au
noir.
Il n’est plus possible pour un migrant de travail ler sans être déclaré. S’il y a
dénonciation pour travail au noir, le gouvernement doit appliquer les mesures les plus
dures.
4. La Grèce a ratifié la Convention Internationale des Droits de l’enfant. Quelle est
votre conception des Centres de Rétention Administrative pour les mineurs (sur
l’île de SAMOS) ?
Les mineurs restent dans les CRA jusqu’à 18 ans.
Nous ne pouvons pas vous en dire plus au sujet des centres de rétention car ils ne sont pas
de notre ressort mais de celui du Ministère de la Protection du Citoyen...
Tous les enfants peuvent aller à l’école, même si leurs parents sont en situation
irrégulière. Ils ne peuvent pas être expulsés.
Les enfants nés en Grèce qui ont fini l’école peuvent obtenir un statut de droit interne.
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II. Intervention de Madame Kondouli
La Grèce a publié un plan d’intégration sociale des ressortissants des pays tiers.
Il comprend 6 axes qui concernent tous les aspects de la vie publique.
1. Information, sensibilisation de l’opinion publique, coexistence avec les migrants.
2. Acheminement vers le marché national de l’emploi, notamment pour les sousgroupes sensibles.
3. Enseignement.
4. Santé, logement
Soins, pharmacie, aide en cas de calamités naturel les.
Eviter les ghettos, améliorer les conditions de vie.
5. Civilisation, culture
Histoire, traditions, interactions culturel les.
6. Appui psychologique et social aux détenus.
Prévoyance post- pénitentiaire.
Notre ministère gère le fonds européen pour l’intégration (2007- 2013).
Nous avons introduit notre projet pour 2007- 2008- 2009, en concertation avec la
société civile, en particulier avec les ONG responsables.
Il s’agit d’une série d’actions qui contribuent à l’intégration la plus souple :
- Campagne d’information aux ressortissants migrants des pays tiers.
- Campagne d’information aux médias.
- Enseignement du grec et de l’histoire aux résidents et aux migrants potentiels
avant leur arrivée (Moldavie, Géorgie).
- Formation de médiateurs interculturels.
ème
Ce sont des Grecs ou des migrants de 2 génération, bilingues.
- Organisation d’évènements culturels et sportifs Grecs/migrants.
- Formation interculturel le pour les fonctionnaires ayant affaire aux migrants.
- Elaboration d’indicateurs et d’évaluations.
- Organisation (ou participation ? ) d’une conférence paneuropéenne sur les
politiques volontaristes pour l’intégration des migrants.
Le ministère travail le en collaboration avec les ONG et des instituts spécialisés. Les
ressources communautaires constituent 25% du budget.

30

Et les Albanais ?
Par Yves LE BARS
Les Albanais sont la première communauté étrangère en Grèce : environ un million de
personnes depuis le début des années 1990. Ils sont présents sur l'ensemble du territoire
grec et occupent, pour la plupart, les segments les plus précaires du marché du travail.
L’image que nous en avons souvent, constituée à partir de ce que nous exportent les
italiens, est plutôt celle d’une population isolée, la plus pauvre d’Europe, et fascinée par
les lumières de la télévision berlusconienne. Donc peu intégrable ?
Et bien non. Plusieurs de nos interlocuteurs, d’abord ceux qui savent la place que
l’immigration des Maghrébins et des Africains du Sud du Sahara a en France dans
l’économie et dans la société, soulignent la relativement bonne intégration des Albanais.
La voie – devenue un chemin de randonnée- qui conduit de la mer à Delphes est sacrée pour
les Grecs : c’est ce chemin que leurs ancêtres venus de tous les rivages de la
Méditerranée suivaient avec toutes leurs offrandes pour le temple où la Pythie délivrait
ses oracles !
Et pourtant le pâtre grec que je croise est un berger albanais…

Un pâtre …
albanais sur le chemin sous Delphes
Les enfants albanais ont assez souvent modifié leurs prénoms, et il n’est pas rare que le
meilleur de la classe soit d’origine albanaise, ce qui pose problème quelquefois. Le jour
de la fête nationale, c’est le premier de la classe qui doit être porte- drapeau, et bien
- certes cela a fait débat- c’est un albanais qui l’a porté !
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