Bruxelles, 15 novembre 2021
Soutien aux travailleuses et travailleurs humanitaires aux frontières extérieures de
l’Union européenne
Le 21 août 2018, la police grecque a arrêté Seán Binder, Sarah Mardini, Nassos Karakitsos et
vingt autres travailleuses et travailleurs humanitaires. Sur ordre du juge de Mytilène, elles et ils
ont été emmené·e·s au poste de police pour y être interrogé·e·s. Elles et ils ont alors fait 100
jours de détention provisoire avant d’être libéré·e·s sous caution.
Le 17 août 2021, presque trois ans plus tard, le procureur a délivré une première série d’inculpations qui devrait être suivie par une seconde : parmi les charges retenues: espionnage (en lien
avec leur utilisation de la messagerie cryptée WhatsApp), aide à l’entrée de citoyen·ne·s de
pays tiers cherchant à obtenir le statut de réfugié·e·s dans l’Union européenne et appartenance à une organisation criminelle.
Séan, Sarah et Nassos risquent jusqu’à 25 ans de prison.
Quand ils ont été arrêtés, tous trois, ainsi que les autres personnes inculpées faisaient partie
de Emergency Response Centre International (ERCI), une organisation humanitaire grecque à
but non-lucratif qui avait mis en place un programme de recherche et de sauvetage à Lesbos,
ainsi qu’un centre médical de premiers soins dans le camp de réfugié·e·s de Moria. Cette organisation était connue, travaillait en coopération avec les autorités grecques et avait toutes les
habilitations nécessaires pour mener des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que
pour opérer dans le camp de Moria.
Nous, membres du Parlement européen, avec tout le respect que nous devons à l’intégrité et
l’impartialité du système judiciaire grec, pensons profondément que les travailleuses et travailleurs humanitaires comme Seán, Sarah, Nassos et leurs collègues ne sont pas une menace
pour la société et ne devraient pas être traités comme des criminel·le·s. En gardant à l’esprit la
résolution du Parlement européen 2018/2769(RSP) du 5 juillet 2018 sur les lignes directrices
destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne soit érigée en infraction pénale, nous sommes, plus que jamais, résolu·e·s à travailler à une politique d’accueil européenne basée sur des principe d’humanité et de solidarité. Nous joignons nos voix à celles
de leurs familles, d’autres ONG humanitaires et de toutes celles et tous ceux qui, partout en
Europe, travaillent à fournir une aide humanitaire à celles et ceux qui sont dans le besoin ou en
détresse en mer, comme l’exige le droit international.
Nous exprimons notre vive inquiétude quant aux charges qui sont reprochées à Seán, Sarah, Nassos et les autres. Nous demandons une révision en profondeur des politiques des
États membres qui ont amené à la criminalisation des travailleuses et des travailleurs humanitaires. Nous voulons également que les personnes qui apportent de l’aide humanitaire
aux frontières extérieures de l’Union européenne soient protégées par les lois nationales et
européennes.
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