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Médecins du Monde Grèce continue à documenter les dispositions législatives les plus impor-
tantes en matière de protection sociale et d'accès aux soins en Grèce. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du projet européen pour la réduction des vulnérabilités en santé  et l’accès aux 
soins de santé pour tous, indépendamment du statut administratif ou des ressources 
financières.  
En Grèce, au cours de l’année 2015, le nombre d'arrivées de réfugiés et de migrants arrivés 
par la mer a dépassé le cap du demi-million, dès la fin du mois d’octobre. A la même période, 
le nombre total d’arrivées en Europe par la Méditerranée s’élevait à 643 000. L'augmentation 
rapide de ces chiffres exige une réception encore plus efficace des personnes arrivantes sur 
les îles grecques - le principal point d'entrée en Europe- et souligne la nécessité urgente d'as-
surer leurs droits.
Ce bulletin d'information décrit les droits des ressortissants de pays tiers qui arrivent via notre 
pays, avant et après leur enregistrement et identification par les autorités grecques com-
pétentes. Médecins du Monde Grèce vise à clarifier et à renforcer les droits de ces personnes. 
Il est spécialement fait mention du groupe vulnérable des mineurs non accompagnés.

Voici le troisième bulletin juridique de Médecins du Monde Grèce. 

      Ressortissants de pays tiers non enregistrés et non identifiés: ces personnes ne sont pas 
autorisées à quitter les points d'entrée - à savoir les îles de la mer Égée (Lesvos, Kos, Chios, Samos, 
Leros, etc.)- si elles ne sont pas enregistrées et identifiées par les autorités grecques compétentes. 
Ils/Elles n'ont le droit d'accéder aux soins de santé publique qu'en cas d'urgence.
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II         Ressortissants de pays tiers enregistrés et identifiés, sauf les citoyens syriens: tous les ressor-
tissants de pays tiers enregistrés et identifiés, sauf les citoyens syriens, reçoivent une notification de 
retour stipulant leur obligation de quitter le territoire grec dans les 30 jours, de manière volontaire. 
Les personnes appartenant à cette catégorie ont le droit d'accéder à des soins de santé publique 
seulement en cas d'urgence. Toutefois, un ressortissant de pays tiers peut émettre une demande de 
protection internationale (voir section du bulletin «Demande de protection internationale»).  

     Citoyens syriens, irakiens et érythréens enregistrés et identifiés: Les Syriens bénéficient d’une 
catégorie particulière de ressortissants de pays tiers parce qu'ils sont reconnus comme réfugiés de 
facto par le HCR, en raison de la guerre civile dans leur pays. A la suite de leur enregistrement et 
leur identification, ils reçoivent des documents qui leur permettent de rester temporairement sur le 
territoire grec pour 6 mois avec une possibilité de prolongation (décision de “suspension du retour”, 
selon l'article 24 de la loi n 3907/2011). L'État grec accorde également le séjour temporaire aux res-
sortissantssortissants des pays avec  taux d’octroi de protection internationale plus de 75%, conformément à 
Eurostat. Au cours de la rédaction de ce document, tels pays, au- delà de la Syrie, sont l'Irak et 
l'Érythrée. Au début Décembre 2015, une décision ministérielle conjointe a été publié précisant le 
droit de ces personnes d'avoir accès à des secteurs spécifiques du marché du travail (agriculture, 
élevage, travail de ménage, vêtements) conformément à la législation du travail applicable et de la 
sécurité sociale. Ainsi, le droit d'accès aux soins de santé et d'hospitalisation applique ici que pour 
lesles situations d’urgence, sauf si le bénéficiaire travaille et est assuré en conformité avec le décret 
ci-dessus. Les personnes appartenant à cette catégorie n'ont le droit d'accéder aux soins de santé 
publique qu'en cas d'urgence. Un Syrien, Irakien ou  Érythréen peut également émettre une 
demande de protection internationale (voir la section du bulletin « Demande de protection internatio-
nale »). Il est important de préciser que les demandes émises par les citoyens syriens sont actuelle-
ment examinées par le biais d'une procédure accélérée.

Enregistrement et identification des ressortissants de pays tiers nouvellement arrivés 

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report


Mineurs non accompagnés

Il convient d'accorder une attention toute particulière aux mineurs non accompagnés, princi-
palement d'Afghanistan, dont le nombre a augmenté de façon drastique. La procédure prévue 
par le Droit grec est la suivante:
       Enregistrement et identification de mineur non accompagné. Ceci est la partie difficile de 
la procédure car, selon le rapport du HCR Current Issues of Refugee Protection in Greece of 
July 2013, en arrivant en Grèce, les mineurs non accompagnés ne sont pas identifiés de 
manière efficace et adéquate (y compris par des procédures appropriées d'évaluation de l'âge).
       Saisine du Procureur pour les mineurs, ou - lorsqu'un tel Procureur n'est pas présent - du 
Procureur Général, et désignation d'un tuteur familial qui sera responsable pour le mineur et 
défendra ses intérêts.
          Transfert vers un établissement d'hébergement approprié. En Grèce, il y a 410 places 
d'hébergement pour mineurs non accompagnés (gérées par l'État et les ONG). Les centres 
existant sont dépassés par l'afflux massif de demandeurs d'asile vers la Grèce et, par 
conséquent, les mineurs doivent rester trop longtemps au sein d’installations inappropriées, où 
peuvent également être présent des adultes. Néanmoins, la période d'attente pour trouver un 
lieu d'hébergement a considérablement diminué.

IlIl est à noter qu'il n’existe aucune disposition juridique spécifique établissant le droit des 
mineurs non accompagnés à l'accès des soins de santé. Néanmoins, selon l'article 24 de la 
Convention internationale sur les droits de l'enfant qui a été ratifiée par la Grèce (loi n ° 
2101/1992) et qui prévoit le droit de l’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de 
bénéficier de services médicaux et de rééducation, l'Etat est obligé de donner aux mineurs un 
accès aux soins médicaux et hospitaliers.

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/News/2013/PCjuly/Greece_Positions_July_2013_EN.pdf


Cliquer ici pour lire les deux premiers bulletins juridiques.
Cette newsletter a été financée avec le soutien de la Commission eu-
ropéenne.
L’entière responsabilité du contenu de ce document incombe aux au-
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http://mdmgreece.gr/category/ekdosis/enimerotiko-iliko/
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