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Des mineurs migrants non accompagnés ont séjourné en Grèce 
dans des conditions inadaptées à leur âge et leur situation 

Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire Sh.D. et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, 
Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie (requête no 14165/16), concernant les conditions de 
séjour de cinq mineurs migrants afghans non accompagnés en Grèce, la Cour européenne des droits 
de l’homme, à l’unanimité :

- déclare les griefs dirigés contre l’Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Macédoine du Nord, la Serbie et 
la Slovénie irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

- déclare les griefs dirigés contre la Grèce et tirés des articles 3 et 5 § 1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme recevables ;

- dit qu’il y a eu :

Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention 
européenne. D’une part, la Cour juge que les conditions de détention auxquelles ont été soumis trois 
requérants dans différents postes de police équivalent à un traitement dégradant, rappelant que la 
détention dans ces lieux peut faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde 
extérieur avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. 
D’autre part, la Cour juge que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement 
attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection de quatre 
requérants – qui ont vécu durant un mois dans le camp d’Idomeni dans un environnement inadapté 
à leur condition d’adolescents – qui pesait sur l’État grec s’agissant des personnes particulièrement 
vulnérables en raison de leur âge.

Violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant trois requérants. La Cour juge 
que le placement de ces trois requérants dans les postes de police s’analyse en une privation de 
liberté, le gouvernement grec n’expliquant pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé les 
intéressés dans des postes de police – et dans des conditions de détention dégradantes – et non 
dans d’autres lieux d’hébergement provisoire. La détention de ces requérants n’était pas régulière.

Principaux faits
Les requérants sont cinq ressortissants afghans, mineurs migrants non accompagnés, qui entrèrent 
en Grèce en 2016, alors qu’ils étaient âgés de 14 à 17 ans. Ils disent avoir fui l’Afghanistan par 
crainte pour leur vie en raison de leur appartenance à la minorité religieuse ismaili.

En février 2016, ils furent appréhendés par la police et firent l’objet d’arrêts d’expulsion avec une 
injonction de quitter le territoire grec dans un délai d’un mois. Certains d’entre eux tentèrent de 
passer la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord mais en furent empêchés par les 
gardes-frontières. Sh.D. fut arrêté par la police grecque et placé sous « garde protectrice » au poste 
de police de Polykastro pour une période de 24 jours. A.A., S.M., M.M., A.B.M., après avoir été 

1 Conformément aux dispositions des articles 43  et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois 
mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En 
pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de 
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des 
renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193610
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193610
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp?
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arrêtés sur l’île de Chios et fait l’objet d’un ordre d’expulsion, passèrent en Grèce continentale pour 
se rendre à Idomeni, localité située à la frontière de la Grèce et de la Macédoine du Nord. Pendant 
un mois environ, ils furent hébergés dans le camp de fortune d’Idomeni.

En mars 2016, accompagnés par leur avocate, ils furent conduits à Athènes au Service central d’asile 
afin de déposer une demande d’asile. En mai 2016, ils s’installèrent dans un hôtel squatté au centre 
d’Athènes. En juillet 2016, S.M., M.M., A.B.M. furent placés dans une structure d’accueil pour 
mineurs non accompagnés « Faros », établissement fonctionnant sous la supervision de l’ambassade 
de Norvège et de l’Organisation Internationale pour les Migrations. En août 2016, S.M. et M.M. 
furent transférés dans la structure spéciale pour mineurs non accompagnés « Mellon » gérée par le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). En décembre 2016, M.M. fut arrêté 
par la police en raison de sa qualité de mineur et placé pendant huit jours sous « garde protectrice ». 
A.A. se cacha sous un camion pour tenter de passer en Italie. Il fut arrêté et placé sous régime de 
« garde protectrice » en juillet 2016 au poste de police du port d’Igoumenitsa puis, après une 
tentative de suicide, il fut transféré au poste de police de Filiata. S.M. et A.A. se virent accorder le 
statut de réfugiés, respectivement en octobre 2016 et en janvier 2017.

Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), tous les requérants se 
plaignaient de leurs conditions de séjour en Grèce. Plus particulièrement, deux requérants se 
plaignaient de leurs conditions de séjour dans les postes de police de Polykastro et de Filiata où ils 
avaient été placés en « garde protectrice », et quatre requérants se plaignaient de leur séjour dans 
le camp d’Idomeni.

Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), trois requérants estimaient que leur placement 
sous garde protectrice dans les locaux des postes de police de Polykastro, Filiata et Aghios Stefanos 
n’était pas compatible avec cette disposition de la Convention.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 15 mars 2016.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Ksenija Turković (Croatie), présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),
Aleš Pejchal (République tchèque),
Armen Harutyunyan (Arménie),
Pere Pastor Vilanova (Andorre),
Tim Eicke (Royaume-Uni),
Raffaele Sabato (Italie),

ainsi que de Abel Campos, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

1. Les postes de police

La Cour souligne que les postes de police présentent des caractéristiques pouvant faire naître chez le 
détenu un sentiment de solitude (absence d’enceinte extérieure pour se promener ou faire de 
l’exercice physique, de structures de restauration interne, de postes de radio ou de télévision 
permettant d’avoir un contact avec le monde extérieur) et ne sont pas adaptés aux besoins d’une 
incarcération prolongée. Ainsi, la détention dans ces lieux pourrait faire naître chez les intéressés 
des sentiments d’isolement du monde extérieur, avec des conséquences potentiellement négatives 
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sur leur bien-être physique et moral. Par conséquent, les conditions de détention auxquelles trois 
requérants ont été soumis au sein de différents postes de police équivalent à un traitement 
dégradant. Elle conclut donc à la violation de l’article 3 de la Convention.

2. Le camp d’Idomeni

La Cour note que quatre requérants ont séjourné pendant une période d’un mois environ dans le 
camp d’Idomeni dans le but de gagner l’Allemagne ou la Suisse aux fins de la réunification familiale. 
Ils n’y étaient pas détenus et avaient choisi eux-mêmes de s’y rendre, et pouvaient le quitter à tout 
moment. Les intéressés affirment, entre autres, que le camp accueillait 13 000 personnes pour une 
capacité de 1 500 places et qu’il ne disposait pas de sanitaires.

Conformément à la jurisprudence de la Cour, les États parties à la Convention sont tenus de protéger 
et de prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés. Plus précisément, dans les affaires 
relatives à l’accueil d’étrangers mineurs, accompagnés ou non accompagnés, il convient de garder à 
l’esprit que la situation d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la 
qualité d’étranger en séjour illégal. Ainsi, l’obligation de protection et de prise en charge des 
requérants était donc susceptible de s’imposer d’office aux autorités internes.

La Cour est consciente du fait que le camp d’Idomeni (un camp de fortune établi par les réfugiés eux-
mêmes) échappait à tout contrôle des autorités étatiques. Les occupants du camp vivaient en 
situation de grande précarité, évoluaient dans des conditions matérielles déplorables et leur survie 
dépendait de l’aide apportée par les organisations non-gouvernementales présentes sur le site. 
L’expansion du camp et l’aggravation des conditions de vie en son sein sont, dans une certaine 
mesure, imputables à la lenteur avec laquelle l’État a procédé au démantèlement de ce camp et 
surtout à l’omission de mettre lui-même en place des moyens pour pallier la crise humanitaire qui a 
caractérisé ce camp tout au long de son existence, le seul engagement de quelques organisations 
non gouvernementales ne suffisant pas à faire face à l’ampleur des problèmes.

La Cour constate aussi que l’article 19 du décret no 220/2007 relatif aux mineurs non accompagnés, 
fait obligation aux autorités compétentes, entre autres, d’informer le procureur compétent en 
matière de mineurs ou le procureur près le tribunal de première instance territorialement 
compétent, qui agit comme un tuteur provisoire et entreprend les démarches nécessaires pour la 
désignation d’un tuteur. Or, les autorités ayant procédé à l’arrestation initiale, sur l’île de Chios, des 
requérants concernés ont remis ceux-ci en liberté afin de les inciter à quitter le territoire grec dans 
un délai d’un mois et il ne ressort pas du dossier qu’un procureur ait été informé de leur présence 
sur le territoire national. S’il l’avait été, il aurait dû prendre des mesures appropriées pour les faire 
transférer dans une structure d’accueil appropriée et leur éviter de vivre plusieurs jours durant dans 
un environnement manifestement inadapté à leur condition de mineurs non accompagnés. Les 
requérants concernés ont donc vécu durant un mois dans le camp d’Idomeni, dans un 
environnement inadapté à leur condition d’adolescents – que ce soit en termes de sécurité, de 
logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins – et dans une précarité incompatible 
avec leur jeune âge.

Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait 
raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection 
des requérants en question, qui pesait sur l’État défendeur s’agissant des personnes 
particulièrement vulnérables en raison de leur âge. Il y a donc eu violation de l’article 3 de la 
Convention à raison des conditions de vie de ces quatre requérants.

Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté)

La Cour estime que le placement de trois requérants dans les postes de police s’analyse en une 
privation de liberté. Elle relève que les autorités ont appliqué de manière automatique l’article 118 
du décret no 141/1991 prévoyant la « garde protectrice ». Or ce texte n’a pas été conçu pour les 
migrants mineurs non accompagnés et il ne fixe pas de limite temporelle, ce qui peut conduire à des 
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situations où la privation de liberté de mineurs non accompagnés peut se prolonger pendant des 
périodes assez longues. De plus, la Cour rappelle que le décret no 114/2010 prévoit que les autorités 
doivent éviter la détention des mineurs. En outre, la loi no 3907/2011 prévoit que les mineurs non 
accompagnés ne doivent être placés en rétention qu’en dernier ressort, pour la période la plus brève 
possible. Enfin, l’article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 
oblige les États à prendre impérativement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans la 
prise de décisions le concernant. Par conséquent, la Cour estime que le Gouvernement n’explique 
pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé ces trois requérants dans des postes de police 
et dans des conditions de détention dégradantes, et non dans d’autres lieux d’hébergement 
provisoire. La détention desdits requérants n’était donc pas régulière. Il y a eu violation de l’article 5 
§ 1 de la Convention.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Grèce doit verser 4 000 euros (EUR) à un requérant et 6 000 EUR à quatre 
requérants (chacun) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR, conjointement aux requérants, pour 
frais et dépens.

L’arrêt n’existe qu’en français.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la 
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur 
www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : 
www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.

Contacts pour la presse
echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08

Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30)
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30)
Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09)
Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du 
Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950.
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