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Merci à José Palazón (PRODEIN), Nuria Díaz 
et Teresa Vázquez (CEAR), Helena Maleno 
(Ca-minando Fronteras / Walking Borders), 
Sara Verdú (Campagne pour la fermeture des 
CIE), Gema Fernández Rodríguez de Liévana 
(Women’s Link Worldwide), Esteban Velázquez 
(Délégation Diocésaine des Migrations de Tan-
ger à Nador) et Jesús Blasco de Avellaneda, 
de partager avec nous leurs connaissances, 
de répondre à nos préoccupations et de nous 
guider dans l’élaboration de cette mission. 
Merci aux organisations des droits de l’homme 
de leur travail acharné pour défendre la vie à la 
frontière et de nous consacrer de leur temps à 
cette visite. 

Merci aux institutions publiques et à l’Ordre 
des Avocats de leur accueil et de répondre à 
nos questions.

Enfin, nos plus sincères remerciements à Ma-
rie, Charlotte et Prisca, qui ont partagé avec 
nous un bout de leurs vies, de part et d’autre 
de la frontière. Et aux milliers de femmes qui, 
comme elles, affrontent chaque jour une lut-
te pour survivre au chemin et à la violence 
féminicide et frontalière. Elles se battent 
avec courage et dignité. Nous espérons 
que ce travail, qui s’ajoute aux milliers de 
voix qui réclament le respect des droits 
de l’homme à la frontière sud, contribue 
à souligner l’urgence d’adopter des me-
sures de protection pour les femmes ré-
fugiées et nous lançons un appel aux 
institutions publiques pour qu’elles 
avancent d’un pas ferme en ce sens.     

“Les critiques des femmes noires de 
l’histoire ne pointent pas seulement des 
“absences”; nous sommes aussi scanda-
lisées de la manière dont on nous a rendu 
visibles, quand [ils] choisissaient de nous voir”

Hazel V. Carby

“Les personnes fuient la violence et sont ren-
voyées vers elle. Ce sont des personnes ré-
fugiées, immigrées qui sont souvent aussi 
persécutées par les États qui devraient les 
protéger. Le contexte est de plus en plus diffi-
cile et les violences, récurrentes. Il nous appar-
tient de les connaître et de les combattre”.

Vivre sans Crainte. CEAR-Euskadi

Melilla est une “sorte d’Europe en miniature. 
Ses dix kilomètres de grillages, caméras, uni-
formes de combat, câbles d’acier, tourelles et 
fils barbelés, la métaphore parfaite des politi-
ques de Bruxelles : obsédés, blindés, dépen-
siers et civilisés. Des barrières intelligentes, 
téléobjectifs, liquides irritants, spots et balles 
en caoutchouc rendent la traversée des clan-
destins difficile et permettent l’intervention 
rapide de la police espagnole pour les ex-
pulser de l’autre côté des fils barbelés. Tout 
cela répond aux craintes d’un continent 
alarmé par une invasion qui n’existe pas”.

Gabriele del Grande
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1. Introduction

Chez CEAR-Euskadi, nous travaillons pour la dé-
fense et la promotion des droits de l’homme et le 
développement intégral des réfugiés, déplacés, 
apatrides et migrants ayant besoin d’une pro-
tection internationale ou en risque d’exclusion. 
Nous travaillons depuis plus de 20 ans pour dé-
fendre le droit d’asile et, sur ce chemin, une de 
nos luttes a été – et est encore aujourd’hui – de 
faire reconnaître cette protection aux personnes 
persécutées pour des raisons de sexe. 

La Mission d’Observation des Droits de l’Homme 
qui a rendu visite à Melilla du 4 au 11 juillet der-
nier s’inscrit dans le projet Le chemin sans fin: 
empreintes de femmes à la frontière sud, fi-
nancé par la Diputación Foral de Biscaye, dont 
l’objectif est de souligner, entre les acteurs des 
Droits de l’Homme et les institutions publiques, 
les difficultés dans l’accès au droit d’asile des 

femmes réfugiées en transit vers un pays sûr. 
Les informations recueillies, lors de rencontres 
et de réunions avec les institutions publiques, 
organisations des droits de l’homme et avec les 
femmes elles-mêmes, nous ont permis de con-
naître de première main la réalité à laquelle des 
milliers de femmes sont confrontées durant leur 
fuite à la dangereuse frontière sud. 

La Commission de Droits de l’Homme, de 
l’Égalité et de la Participation Citoyenne du Par-
lement Basque, l’Institut des Droits de l’Homme 
Pedro Arrupe (Université de Deusto) et Ikuspe-
gi (Observatoire Basque de l’Immigration), ainsi 
que divers médias, ont accompagné CEAR-Eus-
kadi au cours de cette visite. Nous les remer-
cions encore une fois de leur participation et de 
leur engagement pour la défense des droits de 
l’homme des réfugiés.  
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2. Composition

Commission de Droits de l’Homme, de l’Égalité et de la Participation Citoyenne du Parlement Basque
- Maribel Vaquero Montero (Présidente, groupe Euzko Abertzaleak – Nationalistes Basques)
- Diana Carolina Urrea Herrera (Groupe EH Bildu)
- Juan Carlos Ramírez-Escudero Isusi (Groupe Euzko Abertzaleak – Nationalistes Basques)
- Andoni Iturbe (Avocat) 

Institut des Droits de l’Homme Pedro Arrupe (Université de Deusto)
- José Ramón Intxaurbe Vitorica 

Ikuspegi – Observatoire Basque de l’Immigration (Université du Pays Basque)
- Maite Fouassier Zamalloa 

CEAR-Euskadi
- Patricia Bárcena García (Directrice)
- Leire Lasa Fernández (Équipe de Plaidoyer et de Participation Sociale) 

- Institutions publiques.
- Délégation du Gouvernement. 
- Centre d’Accueil Temporaire des Immi-

grés (CETI).
- Forces de l’Ordre de l’État.

•  Brigade de l’Immigration et des 
Frontières.

• Unité Centrale des Réseaux 
d’Immigration Illégale et de Faux 
Documents (UCRIF).

- Ordre des Avocats. 

- Organisations des Droits de l’Homme.
- Association des Droits de l’Homme à 

Melilla
- CEAR
- Délégation Diocésaine des Migrations 

de Tanger à Nador (Maroc)
- Mouvement pour la Paix
- PRODEIN
- Service Jésuite des Migrations 

3. Réunions tenues
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Le droit d’asile est un droit fondamental

L’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dispose que “devant la 
persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays”. 

La pierre angulaire de la protection internationale du droit l’asile est la Convention de Genève sur le 
Statut des Réfugiés de 1951 (ci-après “la Convention de Genève”) et son Protocole de New York de 
1967. Ces instruments prévoient la définition de réfugié comme “toute personne qui, craignant avec 
raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
qui ne peut ou, du fait de sa crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”.

L’État espagnol a adhéré à la Convention de Genève en 1978.

Persécution pour des raisons de sexe et droit d’asile

Du point de vue du droit d’asile, la persécution peut être définie comme la violation grave, continue 
ou systématique des droits de l’homme. La discrimination ou le traitement moins favorable peuvent 
parfois constituer une persécution et nécessiter la protection internationale. Nous parlons de persé-
cution pour des raisons de sexe dès lors que ces violations des droits de l’homme ont un lien avec 
le rôle qui est attribué à une personne du fait de son identité sexuelle (femme, homme, transgenre ou 
autres) ou du fait de ses préférences sexuelles. 

L’actuelle Loi sur le Droit d’Asile1 énonce la persécution pour des raisons “de sexe ou d’orientation 
sexuelle” comme motif d’asile. Cette reconnaissance formelle constitue un progrès important vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes et vers la reconnaissance des violences dont sont victimes 
les Lesbiennes, Gays, Transsexuels, Transgenres et Intersexués (LGTTBI). 

Cependant, à la différence des autres motifs de persécution – la race, la religion, la nationalité, le 
groupe social et les opinions politiques –, la Loi sur le Droit d’Asile stipule que le sexe et l’orientation 
sexuelle ne sauraient à eux seuls constituer une persécution, mais dépendront des “circonstances 
dominantes dans le pays d’origine”. Ces conditions, non exigées par la Convention de Genève, 
représentent un obstacle supplémentaire pour ces personnes et pour les organisations qui accom-
pagnent les procédures d’asile. 

Pour qu’une personne obtienne l’asile, la protection, elle doit être victime d’une crainte fondée et le 
prouver. L’Office d’Asile et de Refuge (OAR)2 étudie le cas pour déterminer si la personne a peur et 
si cette peur est fondée sur des faits vérifiables. Il doit exister des circonstances autour d’elle qui 
justifient sa fuite. Cependant, ces faits ne sont pas nécessairement les circonstances dominantes 
dans le pays d’origine.

Les organisations des droits de l’homme et les collectifs sociaux de nombreuses régions font part 

1  Loi 12/2009, du 30 octobre 2009, régissant le droit d’asile et la protection subsidiaire.
2 L’Office d’Asile et de Refuge (OAR), rattaché au Ministère de l’Intérieur, est chargé de traiter les demandes d’asile en Espagne.

4. Contexte
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aussi de la difficulté de collecter des informations fiables sur des violations de droits de l’homme qui 
ne sont pas encore pleinement considérées comme telles, qui sont ignorées par les structures éta-
tiques et non étatiques, et où l’enquête pour éclaircir les faits et poursuivre en justice leurs auteurs 
suppose d’assumer le risque de persécution.

Arriver dans un pays sûr est une course d’obstacles traversée par la 
violence

La première étape pour bénéficier de la protection de l’asile est d’arriver dans un pays sûr. Cela 
signifie quitter le sien, passer des frontières militarisées, survivre à des formalités discriminatoires ou 
survivre au désert, à la mer et aux fils barbelés. Y parvenir aujourd’hui c’est gagner un bras de fer 
contre toute une union de pays qui investissent des sommes colossales en ressources humaines, 
matérielles et militaires pour mettre en œuvre une politique destinée à empêcher les personnes de 
quitter leurs pays d’origine. Et si elles le quittent, à les bloquer dans le transit et, si elles y arrivent, 
à les refouler. 

Les politiques de sécurité et de lutte contre 
l’immigration irrégulière ont amené l’Union Euro-
péenne à externaliser ses frontières grâce à un lar-
ge dispositif militaire et policier qui freine l’arrivée 
de personnes en quête de protection internationale 
et qui fait de la fuite une nouvelle forme de violence.

L’État espagnol, en tant que frontière sud de 
l’Europe, a développé ce ‘système de contrôle’ 
des flux migratoires qui exerce sa juridiction au-
delà des frontières de son territoire. Par consé-
quent, il intervient dans les eaux internationales 
et dans les pays de transit et conclut des accords 
avec les pays d’origine pour contrôler la sortie 
des personnes quittant leurs propres côtes.

L’Agence Européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières ex-
térieures des États membres de l’Union Euro-
péenne (FRONTEX), les patrouilles dans les eaux 
internationales, les centres de rétention dans 
les pays tiers comme la Mauritanie ou la Libye, 
les grillages et lames de Ceuta et Melilla, les ac-
cords de réadmission, les Centres de Rétention 
Administrative (CIE dans son sigle en espagnol) 
ou les vols de déportation, sont quelques-unes 
des mesures mises en place dans le cadre de 
ces politiques.
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D’une part, ce durcissement continu et croissant des politiques migratoires a diminué sensiblement 
l’arrivée d’embarcations sur les côtes espagnoles3, d’où un ‘succès’ des politiques de contrôle des 
flux migratoires à la frontière sud. D’autre part, il a augmenté considérablement le nombre de morts et 
disparitions dans les tentatives de rejoindre le territoire européen, en obligeant les réfugiés et migrants 
à suivre des routes de plus en plus longues et de plus en plus dangereuses. Fortress Europe, grâce à la 
collecte d’articles de journaux internationaux, considère qu’entre 1988 et 2013, 19.144 personnes sont 
mortes en essayant de rejoindre la frontière européenne. Parmi elles, 8.822 ont disparu en mer. 

Malgré l’augmentation des entrées irrégulières par Ceuta et Melilla en 2013, le volume migratoire à la 
frontière sud reste marginal par rapport à l’ensemble des flux migratoires en Espagne. De plus, elle ne 
représente que 4% des entrées irrégulières dans l’UE4. Or les moyens destinés au contrôle de la fron-
tière ne manquent pas: radars, capteurs, caméras thermiques, détecteurs de pouls cardiaque, avions, 
hélicoptères, bateaux, patrouilleurs5...

Les femmes réfugiées à la frontière sud

La plupart des personnes qui traversent la frontière sud sont des hommes. Selon l’Association An-
dalouse pour les Droits de l’Homme (APDHA), en 2013 seules 4,11% étaient des femmes – et 3,02% 
des mineurs –. Néanmoins, leur trajet migratoire est profondément marqué par la violence physique et 
sexuelle, principalement dans les régions frontalières. Les grossesses forcées et les avortements clan-
destins sont une conséquence de la violence subie. 

Le trajet migratoire jusqu’au Maroc s’effectue par différents moyens de transport, qui varient selon les 
ressources et les changements sur les routes migratoires. Beaucoup d’étapes se font à pied, sur de lon-
gues journées qui mettent la vie en danger. Le désert de Tamanrasset (Algérie) est traversé en pick-up 
(camionnettes) ou en camions. Une fois en Algérie, il est normal de passer un peu de temps à Maghnia 
où l’on attend le moment propice pour traverser la frontière vers Oujda (Maroc). 

Les études menées par Women’s Link Worldwide affirment que le transit depuis le pays d’origine jusqu’au 
Maroc peut durer entre 2 et 3 ans, même si certaines femmes ont connu des transits de 8 ans. Le Maroc 
est devenu un lieu de long séjour en attendant le moment idéal pour traverser les frontières de l’Europe. 
La durée moyenne de séjour est d’un an et demi; or certaines femmes y séjournent parfois 7 ans.

Depuis quelques années, on assiste à une féminisation des flux migratoires qui traversent le pays. Ce 
sont des femmes de plus en plus jeunes, parfois mineures, en âge de procréer, qui survivent dans la 
plupart des cas en exerçant la prostitution; ou bien des femmes piégées dans des réseaux de traite à 
des fins d’exploitation sexuelle. Nombre d’entre elles bénéficient du statut de réfugiées accordé par le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Une reconnaissance qui ne leur donne 
pas pour autant de titre de séjour ni de permis de travail. Qui plus est, ces femmes vivent même des 
expulsions (principalement à la frontière avec l’Algérie). 

La clandestinité que suppose l’irrégularité administrative entraîne, entre autres, une crainte des rafles 
et expulsions, des difficultés dans l’accès aux services de santé, ce qui plonge les femmes dans une 
énorme invisibilité. Ce sont elles qui ont le moins accès aux informations sur l’opération exceptionne-
lle de régularisation d’immigrés clandestins mise en place par le Gouvernement marocain à la fin de 
l’année dernière. 

Le passage en Espagne se fait à l’aide d’embarcations ou à la nage. Les lieux d’arrivée sont essentie-
llement Almería, Motril, Cadix, Ceuta et Melilla. 

3 “ En 2013, 3 237 immigrés en situation irrégulière sont arrivés sur les côtes espagnoles contre 3 804 en 2012, soit une baisse de 15%. 2013 confirme 
l’inversion de la tendance à la hausse de 18% enregistrée en 2011. Si en 2012 le recul a été de 30%, en 2013 on est parvenu à le réduire de 15% supplémen-
taire. Depuis 2006, l’entrée de personnes en situation irrégulière sur les côtes espagnoles a chuté de 90,7%, soit les meilleurs chiffres de la série 2001-2013 “ 
Source : Ministère de l’Intérieur. Madrid, 29/04/2014.
4 En 2013, 6 838 personnes sont entrées illégalement en Espagne contre 40 304 personnes en Italie. Source : Frontex. 
5 Co-auteurs. Que faisons-nous des frontières ?, Akal, 2013..
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La traite à des fins d’exploitation sexuelle

La fuite de nombre de ces femmes est liée aux persécutions de genre comme la violence intra-
familiale, le mariage forcé, la mutilation génitale féminine ou encore aux contextes de guerre et 
de violence généralisée où leurs corps sont utilisés comme champs de bataille. C’est le cas de 
femmes originaires de République démocratique du Congo, Somalie, Algérie, Guinée-Conakry 
ou Côte d’Ivoire, entre autres.

Les dangers et la dureté du voyage vont en augmentant et la plupart sont piégées en chemin par 
des réseaux de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les exploitants, passeurs, patrons ou 
connection men sont la seule alternative devant l’impossibilité de voyager seules. 

D’autres femmes sont prises au piège dans leurs pays d’origine. C’est le cas en particulier des 
femmes nigérianes. Elles sont victimes de fausses offres d’emploi. Elles ignorent qu’elles seront 
obligées d’exercer la prostitution ou, si elles le savent, elles ignorent les conditions d’exploitation 
auxquelles elles seront soumises (violence, contraintes, menaces aux familles, etc.). Les réseaux 
leur donnent de l’argent, les moyens d’entrée et une pièce d’identité. Une fois dans les pays de 
destination, elles se retrouvent avec des dettes très élevées qu’elles doivent payer en se prosti-
tuant et qui les lient au réseau. De plus, les rites vaudous et la sorcellerie traditionnelle sont égale-

ment utilisés comme outils 
de sujétion psychologique. 

L’Office des Nations Unies 
contre la Drogue et le Cri-
me (UNODC pour son sigle 
en anglais) estime que 10 
000 personnes environ, la 
plupart des femmes et des 
mineurs, sont victimes de 
trafic tous les ans depuis 
le Nigéria pour leur exploi-
tation dans des pays de la 
région (Bénin, Côte d’Ivoire 
et Gabon), en Europe (Ita-
lie, Espagne et Royaume-
Uni) ou dans des pays du 
Golfe (Arabie Saoudite). 

La traite à des fins 
d’exploitation sexuelle est 
l’expression la plus grave 
de la marchandisation des 
corps que nous offre le 
système capitaliste et pa-
triarcal. Un voyage infernal 
auquel sont confrontées 
de nombreuses femmes à 
défaut de pouvoir entre-
prendre un chemin migra-
toire digne. 

Selon l’ONU, l’Espagne 
est un des principaux pays 
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de destination et de transit des réseaux de traite. Ceux-ci se nourrissent de l’industrie croissante 
des soins et du sexe dans les pays de destination, surtout l’Europe et particulièrement l’Espagne.

Le Réseau Espagnol contre la Traite des Personnes estime que 40.000 à 50.000 femmes sont 
exploitées sexuellement dans le pays. La traite est devenue la principale raison invoquée dans 
les demandes d’asile pour des raisons de sexe6.

Personne ne peut être refoulé vers un pays où sa vie ou son intégrité est mise en 
péril: le principe de NON-REFOULEMENT

El Derecho Internacional prohíbe a los Estados la expulsión o devolución de una persona al territorio 
de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o en el que pueda sufrir 
tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras transgresiones de sus derechos humanos.

Dicha prohibición se recoge en el artículo 33.17 de la Convention de Genève, à l’article 38 de la Con-
vention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) et 
à l’article 3.1.9 de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou 
Dégradants. 

Ce principe, appelé de non-refoulement, est le principe fondamental sur lequel repose l’exercice du droit 
d’asile. Son manquement laisse sans garantie de protection les réfugiés car les refoulements ou expul-
sions immédiates les privent de la possibilité de demander une protection. C’est pourquoi, comme l’a 
rappelé le HCR10, son respect est obligatoire sur le territoire de l’État, dans les eaux internationales et dans 
les pays en transit, et là où les pays signataires des conventions susmentionnées exercent leur juridiction.

Par conséquent, les mesures de contrôle aux frontières, indépendamment du lieu où elles sont prises, 
constituent un exercice de juridiction nationale qui ne dispense pas de respecter les traités interna-
tionaux et oblige à les garantir. Le Gouvernement espagnol est tenu de respecter le principe de non-
refoulement quels que soient le lieu et le moment où il exerce sa juridiction.

Les réfugiés et migrants bénéficient en outre d’une série de droits et garanties qui doivent être respec-
tés, indépendamment de si la personne demande une protection internationale: assistance d’un avocat 
et d’un interprète, droit à l’information, accès aux recours effectifs contre le refoulement et obligation de 
l’État partie de vérifier le traitement auquel il sera soumis dans le pays de destination. 

Affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie11

ELe 23 février 2012, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a déclaré l’extraterritorialité de la Conven-
tion Européenne des Droits de l’Homme en prévoyant son application et son respect obligatoire dans tout 
espace – y compris un navire en haute mer – où un État exerce son contrôle. L’arrêt définitif rappelle enco-
re une fois le principe de non-refoulement, l’interdiction des expulsions collectives et les garanties de pro-
cédure dont jouissent les réfugiés et migrants, indispensables au respect de leurs droits fondamentaux.  

6  Données extraites de l’étude réalisée par CEAR-Euskadi dans laquelle ont été analysées les demandes d’asile pour raisons de sexe constituées par les services 
juridiques de CEAR de 2009 à 2012. Les données ont été vérifiées avec le HCR, l’Office d’Asile et de Refuge (OAR) et diverses organisations qui travaillent dans 
le domaine de l’asile (Women’s Link Worldwide, Comité Helsinki de Hongrie et Conseil Européen pour les Réfugiés et Exilés –ECRE–).
7  Article 33.I (CGSR): Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa 
vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
8  Article 3 (CEDH). Interdiction de la torture : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La doctrine reconnaît 
que de ce précepte “il ne se dégage pas directement un empêchement de refoulement. Néanmoins, selon la jurisprudence réitérée dans ce sens du Tribunal Euro-
péen des Droits de l’Homme, il est interdit d’extrader, d’expulser ou de reléguer vers un État dans lequel la personne concernée risque d’être exposée à la torture 
ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’Art. 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme” (Fischer-Lescano, A. et Löhr. T. 2007). 
9 Article 3.I. (CAT): Aucun État Partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État quand il y a des motifs sérieux de croire qu’elle 
risque d’être soumise à la torture. 
10 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
11 Arrêt de la CEDH (Grande Chambre) du 23 février 2012. Affaire Hirsi Jamaa et Autres c. Italie. Requête 27765/09. Expulsion de 200 Libyens d’Italie. Expulsions 
collectives.
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Comité des Nations Unies contre la Torture

En novembre 2011, le Comité des Nations Unies contre la Torture a condamné l’Espagne pour traite-
ments inhumains, cruels ou dégradants contre le citoyen sénégalais Laucling Sonko, qui est mort noyé 
dans la nuit du 25 au 26 septembre 2007 alors qu’il tentait, en compagnie de trois autres personnes, de 
rejoindre la côte de Ceuta à la nage. Une patrouille de la Garde Civile les a interceptés, les a emmenés à 
quelques mètres de la côte marocaine et les a jetés à l’eau, après avoir percé leurs gilets de sauvetage 
pour les empêcher de retenter la traversée. Laucling Sonko ne savait pas nager et a appelé à l’aide. 
Quand un des agents s’est jeté à l’eau et l’a ramené sur la plage, il était trop tard. En dépit des tentatives 
de réanimation, il est décédé. 

Les quatre personnes venaient de régions en conflit et, par conséquent, elles étaient susceptibles de 
demander une protection internationale. La Garde Civile a réalisé un refoulement de facto, immédiate-
ment, sans aucune procédure administrative. CEAR-Sud a engagé une procédure pénale qui s’est sol-
dée par un non-lieu. Pour sa part, la mère de Laucling Sonko a adressé une communication au Comité 
contre la Torture des Nations Unies, qui a adopté une décision le 25 novembre 2011. Dans celle-ci, le 
Comité déclare que l’interdiction des mauvais traitements “revêt un caractère absolu et sa prévention 
doit être effective et impérative” quel que soit le territoire où les autorités exercent un contrôle effectif, 
de jure ou de facto, directement ou indirectement, totalement ou partiellement. “Les gardes civils ont eu 
le contrôle sur les personnes à bord et, par conséquent, ils étaient responsables de leur intégrité”. Et il 
conclut: “infliger une souffrance physique et morale, aggravée par la particulière vulnérabilité de l’auteur 
comme migrant […] atteint le seuil de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant”.

Refoulements illégaux et violence frontalière

Les refoulements illégaux, que le Gouvernement espagnol nomme par euphémisme “refoulements à 
chaud”, désignent l’intervention des Forces de l’Ordre de l’État par laquelle se produit, par voie de fait, 
la remise aux autorités marocaines de citoyen(ne)s étrangers interceptés en zone de souveraineté es-
pagnole sans suivre la procédure légalement prévue ni respecter les garanties internationalement recon-
nues12. Ils constituent une violation de la Loi sur le Droit d’Asile13, la Loi sur l’Immigration14 et les traités 
internationaux des droits de l’homme signés. Et ils empêchent aux réfugiés d’accéder à la procédure de 
protection internationale. 

Le Médiateur, le Commissaire Européen des Droits de l’Homme, des organisations internationales de 
défense des droits de l’homme comme Amnesty International ou Human Rights Watch, et plusieurs or-
ganisations, mouvements et collectifs nationaux, avons dénoncé et exigé la cessation de telles pratiques 
illégales et inhumaines à la frontière.

Durant des années, après ces “remises”, les personnes étaient abandonnées dans le désert, à la frontière 
algérienne. Les autorités marocaines les menaçaient, les maltraitaient et tiraient parfois en l’air pour que 
personne ne fasse marche arrière. Aujourd’hui, elles éloignent toujours les migrants de la frontière – ceux 
interceptés dans leur tentative de la traverser et ceux refoulés de manière illégale – à la différence près 
qu’elles les abandonnent à Rabat. Les mauvais traitements et les agressions se poursuivent d’un côté 
comme de l’autre de la frontière. Des organisations locales ont constaté une recrudescence de la violen-
ce ces derniers mois. 

La tragédie du 6 février 2014 sur la plage d’El Tarajal (Ceuta), où 15 migrants ont trouvé la mort 
en essayant de rejoindre la côte à la nage suite à l’intervention de la Garde Civile (tirs de balles 
en caoutchouc), a renvoyé à l’opinion publique cette pratique systématique à la frontière. Le 13 

12  “ Les citoyens étrangers qui tentent d’entrer sur le territoire national par des postes non aménagés et sont interceptés à la frontière ou à proximité, peuvent 
tout au plus faire l’objet du refoulement énoncé à l’article 58.3.b) de la Loi Organique sur l‘Immigration (LOEX) “. Source : Rapport “ Expulsions à chaud : Quand 
l’État agit en marge de la Loi “ I+D+i Iusmigrante.
13  Loi 12/2009, du 30 octobre 2009, régissant le droit d’asile et la protection subsidiaire.
14 Loi Organique 4/2000, du 11 janvier 2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, le Décret Royal 557/2011, du 20 
avril 2011, portant adoption de son Règlement.
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février, en commission parlementaire, le Ministre de l’Intérieur a finalement reconnu, outre l’emploi 
de balles en caoutchouc comme “mesure de contention”, que 23 personnes arrivées sur la plage 
ont été immédiatement remises aux autorités marocaines en “application d’un concept opéra-
tionnel de contrôle des frontières selon lequel la frontière est ramenée au cordon des agents de la 
Garde Civile”15. 

Récemment, le Tribunal de Première Instance et d’Instruction nº 2 de Melilla a ouvert une informa-
tion judiciaire pour enquêter sur ce qui s’est passé durant l’assaut de la barrière du 18 juin dernier. 
La plainte, déposée par les organisations An-
dalucía Acoge, Federación de SOS Racismo 
et PRODEIN, part d’une vidéo dans laquelle 
on voit les forces auxiliaires marocaines fra-
pper un immigré en territoire espagnol et en 
présence de la Garde Civile, qui n’intervient 
pas pour mettre fin à l’action violente. Le Tri-
bunal considère que la barrière est située en 
territoire espagnol et, par conséquent, l’État 
espagnol est responsable des interventions 
qui s’y produisent.

Le Rapport “Expulsions à chaud: Quand 
l’État agit en marge de la Loi”16 conclut que 
“la décision, l’exécution et la collaboration 
active et passive avec les expulsions à chaud 
engagerait la responsabilité pénale et disci-
plinaire”.  

En dépit de ces plaintes et des multiples 
preuves littérales et audiovisuelles, les auto-
rités espagnoles défendent qu’elles respec-
tent la légalité et les droits de l’homme à la 
frontière. L’application de l’Accord hispano-
marocain sur la réadmission des migrants 
en situation irrégulière de 1992 justifie selon 
elles ces refoulements. Pourtant, cet Accord 
n’est pas au-dessus de la réglementation 
espagnole ni européenne en matière de droi-
ts de l’homme que l’État espagnol est tenu 
de garantir.  

Les réfugiés et migrants sont utilisés comme 
monnaie d’échange dans les négociations en cours des Gouvernements espagnol et marocain au 
nom de différents intérêts politiques et économiques. Les derniers événements à la frontière sud 
en sont un exemple éloquent.

Dans le cas des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, le refoulement pré-
sente de sérieux risques pour leur vie et leur sécurité: représailles du réseau, susceptibles d’être 
dirigées contre d’autres membres de la famille – notamment à défaut du paiement de la “dette” 
contractée – ; probabilité réelle de faire à nouveau l’objet de traite; et ostracisme grave, forte 
discrimination ou encore châtiment infligé par la famille ou la communauté locale voire, dans 
certains cas, par les autorités elles-mêmes, motivé par l’exercice de la prostitution.  

15 “Le concept opérationnel de contrôle des frontières visé par le Ministère de l’Intérieur est une fiction sans cadre légal”. Source: Rapport «Expulsions à chaud: 
Quand l’État agit en marge de la Loi» I+D+i Iusmigrante
16 “Expulsions à chaud: Quand l’État agit en marge de la Loi” I+D+i Iusmigrante
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5. Conclusions

Violation de l’accès à la protection internationale de l’asile

Lors des réunions et rencontres avec des institutions publiques et organisations locales, l’unanimité 
s’est faite autour de l’idée que la plupart des personnes qui tentent d’entrer en Europe par Melilla fuient 
des situations de conflit grave, de violence généralisée et de crises humanitaires sévères. Nous som-
mes donc en présence des refugiés.

Une des principales conséquences des politiques de contrôle migratoire est la difficulté grandissante 
d’accès à un pays sûr où demander une protection internationale. 

En 2013, seules 4.502 personnes ont demandé l’asile à l’État espagnol, soit 1,03% des demandes trai-
tées dans l’UE. Ce chiffre, loin de la tendance européenne, est par ailleurs dérisoire comparé aux 45,2 
millions de personnes en situation de déplacement forcé dans le monde, selon le HCR.

La même année, 4.354 personnes sont entrées sur le territoire espagnol par Ceuta et Melilla, bon nom-
bre d’entre elles originaires du Mali, de Syrie et d’autres pays en conflit. Toutefois, seules 41 personnes 
ont présenté leur demande à Melilla. Au premier semestre 2014, elles étaient simplement 9, originaires 
de RDC, de Côte d’Ivoire, d’Algérie et de Syrie (2 femmes, 5 hommes et 2 mineurs non accompagnés). 
Des organisations des droits de l’homme affirment que le traitement des demandes d’asile n’est pas 
autorisé à la frontière et qu’aucune information n’est fournie à cet égard. 

Les deux villes constituent par conséquent deux exemples révélateurs de la mise en place de stratégies 
destinées à entraîner une baisse des demandes d’asile dans l’État espagnol. Deux raisons principales 
à cela:

1. Les refoulements illégaux et systématiques empêchent l’accès des réfugiés à la procédure 
d’asile. Il n’existe pas de procédures à la frontière qui permettent aux personnes d’accéder à une 
protection internationale. Le HCR, dans un communiqué en août dernier, a déclaré que l’État doit 
faciliter l’accès au territoire et aux procédures d’asile à Ceuta et à Melilla. 

2. La violation du droit à la libre circulation des demandeurs d’asile à Melilla 
Lors des réunions et rencontres tenues, l’unanimité s’est faite autour de l’idée que le faible nombre 
de demandes d’asile traitées à Melilla est une conséquence directe de la restriction d’accès à la 
Péninsule des demandeurs de protection internationale recevables.

Cette interdiction, applicable depuis 2009 avec l’entrée en vigueur de l’actuelle Loi sur le Droit d’Asile, 
constitue une violation flagrante de l’exercice du droit à la libre circulation reconnu par l’article 19 de 
la Constitution. 
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Les Tribunaux de Ceuta17, le Tribunal Supérieur de Justice d’Andalousie18, le Médiateur19, des orga-
nisations spécialisées dans la défense du droit d’asile comme CEAR, et des organismes internatio-
naux comme le HCR20 et le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le Racisme, la Xénophobie, la 
Discrimination et l’Intolérance21 se sont prononcés contre cette mesure administrative.  

Cependant, le Gouvernement maintient cette interdiction sur la base du caractère exceptionnel des 
villes autonomes dans l’Espace Schengen22. 

La restriction du droit à la libre circulation conduit le droit d’asile à Melilla au bord de sa disparition. 
Les réfugiés renoncent à demander une protection internationale. Ils attendent d’être transférés en 
Péninsule et, le moment venu, ils le font munis d’un ordre d’expulsion ou de refoulement, rendant 
difficile l’accès ultérieur à la procédure d’asile, plus encore pour les personnes bloquées dans un 
Centre de Rétention Administrative (CIE dans son sigle en espagnol)23, où est appliquée la procédure 
à la frontière, nettement moins protectrice que celle suivie sur le territoire. D’autres personnes choi-
sissent de risquer à nouveau leur vie et tentent de traverser clandestinement.

Absence de protection des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle

La province de Nador (Maroc), limitrophe avec Melilla, est un lieu de passage, un lieu d’attente. 
Comme nous informent les organisations travaillant à Nador, les montagnes de Selouane, un peu 
plus éloignées de la forêt bien connue de Gourougou – où habitent principalement des hommes qui 
attendent l’assaut de la barrière –, cachent en tout 10 établissements, surnommés “campements 
familiaux”, où vivent des femmes, certaines avec des enfants à charge. On estime qu’ils accueillent 
543 personnes en tout: 417 hommes (76,7%), 97 femmes (7,8%), 29 enfants, dont 5 non accompag-
nés (5,3%). Ils viennent principalement de pays comme le Mali, le Cameroun, la Guinée-Conakry et 
le Nigéria, mais aussi le Ghana, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la République 
centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Guinée-Bissau. 

La Délégation Basque a pu confirmer, grâce aux informations recueillies, que nombre de femmes qui 
arrivent à Melilla par la frontière sud sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle a 
constaté également l’absence de mécanismes de détection et de protection.

Pour assurer la sécurité et la protection de ces femmes, il faut respecter trois principes incontour-
nables: le non-refoulement, la détection – la possibilité d’identifier les femmes comme victimes de 
traite– et l’accès à la procédure d’asile. 

17 Arrêt 207/2013, du 16 octobre 2013, du Tribunal du Contentieux Administratif numéro 1 de Ceuta. 
18 Le TSJA a entériné cette position juridique, en déclarant nulles les mesures administratives de rétention à Ceuta des demandeurs d’asile recevables. Relevons 
à titre d’exemple, entre autres, l’arrêt du TSJA, Rôle 398/2010, du 25 octobre 2010 ; l’arrêt du TSJA, Rôle 437/2010, du 28 octobre 2010; l’Arrêt du TSJA, Rôle 
525/2010, du 10 février 2011 et l’Arrêt du TSJA, Rôle 527/2010, du 13 janvier 2011.
19 Le Médiateur a souligné que les décisions de justice (TSJA) avertissaient qu’une interprétation différente serait contraire aux principes constitutionnels et 
à la jurisprudence relative aux interprétations restrictives des droits fondamentaux, conformément aux articles 10.2 d) et 36.1 de la Loi sur le Droit d’Asile. Il a 
également fait remarquer que “Une quelconque interprétation restrictive des droits fondamentaux selon la doctrine émanant de la Cour Constitutionnelle ne saurait 
être admise” et que l’arrêt 94/93 de la Cour Constitutionnelle a déjà reconnu le droit à la libre circulation des étrangers en “ situation régulière”. 
20 En mai 2010, le HCR a donné sa position à ce sujet: “Par conséquent, il semble clair qu’en l’absence de limitation et d’exclusion des demandeurs d’asile 
(compte tenu en particulier du caractère déclaratif de la reconnaissance du statut de réfugié) en matière de droit à la liberté de circulation, ce dernier leur est plei-
nement applicable, toute délimitation dudit droit devant découler de l’application d’une loi, indépendamment par ailleurs de sa situation géographique”.  
21 Dans son rapport du 6 juin 2013, Mutuma Ruteere a déclaré que les demandeurs d’asile à Ceuta et à Melilla méritaient une attention particulière et il a regretté 
les différences dans l’application de la législation sur le droit d’asile entre la Péninsule et les villes autonomes. Il a observé avec préoccupation la fragilité du régime 
d’asile espagnol dans les deux villes.  
22 Point III de l’Acte Final de l’Instrument de Ratification de l’accord d’adhésion de l’Espagne à la Convention d’Application de l’Accord de Schengen.
23 Installations publiques de nature non pénitentiaire où sont retenus, afin de faciliter leur expulsion, les étrangers en situation irrégulière, en les privant de liberté 
durant une période de 60 jours maximum. Attendu que l’absence de papiers d’identité est une infraction administrative, ils ne sont pas considérés officiellement 
comme des “centres de détention”, mais plutôt comme “centres de rétention”. Ils sont gérés par le Ministère de l’Intérieur via la Direction Générale de la Police, 
par conséquent dans le cadre juridique espagnol, ils doivent être compris au sens d’”annexes des cellules de garde à vue”. Il existe sept CIE dans l’État espagnol. 
De nombreuses organisations sociales, institutions et organismes internationaux ont dénoncé leur opacité et les conditions de vie: mauvais traitements, cellules 
d’isolement et violations des droits fondamentaux. Elles ont constaté, entre autres graves situations, la présence de femmes victimes de traite et d’autres formes 
de violence qui sont souvent expulsées sans avoir été informées de leur droit de demander l’asile. Les circonstances de la mort de Samba Martine au CIE d’Aluche 
et d’Idrissa Diallo et d’Aramis Manukyan au CIE en Zone Franche n’ont pas encore été éclaircies.
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Or, d’une part, il n’existe pas de détections officielles à Melilla. D’autre part, le Gouvernement espagnol 
ne considère pas la traite comme motif d’asile24. Le Ministère de l’Intérieur25 comprend que ce type de 
persécution ne peut entrer dans le cadre de la Convention de Genève, mais le mécanisme de protection 
est prévu par l’article 59 bis de la Loi sur l’Immigration26, qui subordonne la protection des victimes à leur 
dépôt de plainte et à leur coopération avec les autorités au démantèlement des réseaux qui les exploitent. 

Par conséquent, la traite est abordée sous l’angle de la poursuite du délit, non comme une violation 
grave des droits de l’homme des femmes. On assiste à une revictimisation grave de celles-ci, tandis 
que les responsables restent impunis ou purgent des peines laxistes par rapport à l’ampleur du délit 
commis.   

Au manque de volonté politique d’aborder cette réalité dans une perspective de genre et des droits de 
l’homme, s’ajoute un sérieux manque de formation des Forces de l’Ordre de l’État en la matière. 

À vrai dire, ces femmes sont fortement contrôlées par le réseau et donc effrayées par les conséquences 
que leurs actes pourraient avoir sur elles et sur leurs familles dans leur pays. Elles ne pensent pas que 
la plainte va régler leur situation et elles ne bénéficient pas non plus de mécanismes réels de protection.

24 De 2009 à 2012, les services juridiques de CEAR ont présenté 40 demandes d’asile de femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. 26 d’entre 
elles originaires du Nigéria, suivies de pays comme la Somalie, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Mali ou le Soudan. Aucune d’elles n’a 
obtenu la protection internationale. À ce jour, il n’existe que deux cas en Espagne où le statut d’asile a été accordé à des victimes de traite.
25 L’Office d’Asile et de Refuge, rattaché au Ministère de l’Intérieur, est chargé de traiter les demandes d’asile en Espagne. 
26 Loi Organique 2/2009, du 11 décembre 2009, réformant la Loi Organique 4/2000, du 11 janvier 2000, sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et 
leur intégration sociale.. 

Les montagnes du Selouane (au Marroc) cachent plus de 100 femmes, certaines d´entre elles mineures, à ĺ attente de rentrer en Europe
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Exploitation des femmes marocaines porteuses

La situation d’exploitation à laquelle sont soumises les femmes marocaines porteuses est une réalité 
récurrente à la frontière de Melilla. L’activité connue officiellement sous le nom de “commerce atypique” 
est un travail d’esclave exercé en dehors de la réglementation. Le point de passage frontalier dit “Barrio 
Chino” est destiné exclusivement à ce “commerce”.  

Entre 6.000 et 8.000 porteuses se déplacent tous les jours de Nador à Melilla pour s’approvisionner en 
marchandises qu’elles acheminent vers le Maroc. Elles portent sur leur dos de lourds fardeaux pesant 
jusqu’à 100 kg et effectuent le trajet 3 ou 4 fois par jour, en empochant 4 à 6 euros pour chaque voyage. 
La plupart d’entre elles sont des femmes en situation d’exclusion – veuves, handicapées, malades, “ré-
pudiées”, divorcées –, sans ressources. Leur objectif est alors d’effectuer le maximum de trajets par jour.  
Les conditions dans lesquelles se déroulent ces déplacements sont inhumaines. Des organisations 
locales ont constaté qu’à l’exploitation par le travail s’ajoutent la violence policière, le paiement de pots-
de-vin, le harcèlement sexuel, la confiscation de marchandises de façon arbitraire, sans oublier le froid, 
la pluie ou la chaleur extrême27. Ces conditions de passage entraînent des accidents tous les jours et 
des bousculades régulières parfois à l’origine de morts par écrasement. 

Ce “transport” de marchandises représente près d’un tiers de l’économie des deux villes autonomes28.

27 Déclaration de Tétouan sur les femmes porteuses aux frontières de Ceuta et de Melilla. Avril, 2012.
28 Melilla présente la particularité de se trouver en dehors de l’Union Douanière Européenne, ce qui lui permet de prélever une taxe propre sur les produits im-
portés. Les droits à l’importation ou IPSI (Taxe sur la Production, les Services et l’Importation) est une taxe qui offre un avantage par rapport à l’importation directe 
depuis l’autre côté de la frontière, où les droits de douane sont plus élevés. Cette décision a été prise par l’actuelle Ville Autonome en 1986, restée seule avec 
Ceuta et ce, suite à l’entrée des Îles Canaries dans l’Union Douanière en 1991. Pour se situer dans les chiffres obtenus, Melilla a un budget annuel de quelques 
250 millions d’euros, dont plus de 40 millions sont collectés via la taxe sur l’importation de marchandises IPSI. Source : El Mundo 07 avril 2013.
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Surpopulation du centre d’accueil temporaire des immigrés (CETI dans son sigle 
en espagnol)

Les Centres d’Accueil Temporaire des Immigrés sont des établissements publics, gérés par la 
Sous-direction Générale d’Intégration des Immigrés (Ministère de l’Emploi et de la Sécurité So-
ciale), conçus comme dispositifs de premier accueil et destinés à accorder des services sociaux 
ou prestations sociales de base aux personnes migrantes et aux demandeurs d’asile qui arrivent 
dans les Villes Autonomes de Ceuta et de Melilla29. 

Le CETI de Melilla a ouvert ses portes en 1999 et compte 480 places. Au 8 juillet 2014, il hébergeait 
1.534 personnes en tout (971 hommes, 193 femmes et 370 enfants - 183 filles et 187 garçons -). 
En mai 2014, les résidents ont quintuplé sa capacité, accueillant près de 2.600 personnes. Depuis 
et jusqu’à notre visite, 900 transferts ont eu lieu en Péninsule. 

Actuellement, les Syriens forment la nationalité la plus nombreuse. La plupart arrivent en groupes 
familiaux et entrent dans la ville par les postes frontières agréés à l’aide de faux passeports. 

Le deuxième groupe est subsaharien. Comme nous l’avons déjà indiqué, les femmes accèdent 
à la ville en empruntant des embarcations et les hommes, en particulier ceux qui sont à bout de 
ressources en arrivant au Maroc, en franchissant la triple barrière grillagée.

L’accueil dure 280 jours en moyenne. 

29 Conformément au Décret Royal RD 557/2011, du 20 avril 2011, portant adoption du Règlement de la Loi Organique 4/2000, sur les droits et les libertés des 
étrangers en Espagne et leur intégration sociale, après sa réforme par la Loi Organique 2/2009. 

Délégation rentrant au CETI
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     Installations

Les 480 places se divisent en modules comprenant 6 lits, 6 casiers, un bureau et une table. Ac-
tuellement, ils sont occupés principalement par des femmes avec des enfants à charge et des 
groupes familiaux, syriens pour la plupart. 
Pour résoudre les problèmes 
de surpopulation, le centre a 
installé des tentes où logent 
principalement des migrants 
subsahariens. Les couchettes 
s’entassent les unes à côté 
des autres, sans espaces de 
vie privée ni de lieux pour ran-
ger les objets personnels, ce 
qui entraîne des vols et maints 
conflits.

Le bâtiment principal, destiné à 
l’organisation d’ateliers de for-
mation, a été aménagé à son 
tour pour loger les personnes 
résidentes.

Il n’existe pas d’espaces de 
détente à l’intérieur et les alentours du centre, où beaucoup de familles passent leur temps à 
cuisiner et les enfants à jouer, sont couverts d’ordures. Comme la Commission d’Observation des 
Droits de l’Homme a pu le constater au mois de juillet lors de sa visite à Melilla30, le quartier ne 
bénéficie d’aucun service de nettoyage ou d’entretien de la part de la Mairie de Melilla, un simple 
coup d’œil suffit pour s’en rendre compte. Cette image contraste avec le terrain de golf entretenu, 
situé entre le CETI et la barrière. 

Les problèmes de surpopulation sont évidents: mauvaises conditions d’habitabilité, agressions et 
conflits de cohabitation. 

    Situation des femmes

Le manque d’intimité, la précarité et la saturation des installations sont particulièrement graves 
pour les femmes, qui font l’objet d’agressions et de violence sexuelle au sein du centre. 

Les femmes syriennes sont victimes de graves épisodes de violence intrafamiliale. Les travailleurs 
du Centre mettent tout en œuvre pour que des plaintes soient déposées et des sanctions infli-
gées aux agresseurs, mais la situation est compliquée et le plus souvent ils n’ont pas les moyens 
d’intervenir. Si l’homme est expulsé, la femme subit des représailles du groupe familial, d’où son 
refus de porter plainte.

Dans le cas des femmes subsahariennes, il existe de solides indices laissant présumer que nom-
bre d’entre elles, les Nigérianes surtout, sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. 
Las réseaux exercent un contrôle sévère sur elles au sein du centre. La plupart déclarent avoir fait 
le trajet migratoire avec leur “mari”. D’autres ne font pas partie des réseaux, mais ont également 
des “maris” qui les surveillent.  

En principe, et selon la nationalité, elles n’exercent pas la prostitution à Melilla. Beaucoup d’entre 

30 Campagne Nationale pour la fermeture des CIE : Vulnération des Droits de l’Homme à la Frontière Sud-Melilla. Rapport de la Commission d’Observation des 
Droits de l’Homme, Juillet 2014.
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elles ne savent pas ce qui les attend à leur arrivée sur la Péninsule. Elles sont informées de ce 
qu’elles doivent dire au personnel du CETI et gardent le silence sur leur situation. Melilla reste une 
zone de transit vers l’État espagnol et les réseaux “veillent sur leur marchandise”. 

Au CETI, elles ont accès aux soins de santé et bénéficient d’un soutien psychologique, mais le 
personnel se heurte à d’énormes difficultés pour travailler avec elles de manière individuelle. Ainsi, 
au moindre indice, elles sont envoyées sur la Péninsule avec un rapport détaillé de leur situation. 
Jusqu’à la visite de la délégation basque, 59 femmes avaient été transférées suite à la détection 
d’indices de violence ou de traite. Cette situation contraste avec les chiffres officiels, selon les-
quels il n’existe pas de détections à Melilla. 

Les personnes LGTTBI sont elles aussi confrontées à de graves situations d’homophobie sous 
formes d’insultes, de vexations et d’agressions.

Situation des mineur(e)s

Le CETI assure la scolarisation des enfants dans la ville. 

La plupart des mineur(e)s hébergés actuellement au CETI sont de nationalité syrienne, il s’agit des 
enfants réfugiés.

À un moment donné, les réseaux de traite utilisaient les mineur(e)s, en particulier ceux de nationa-
lité subsaharienne, pour faciliter l’entrée des femmes. C‘est pourquoi ils ont commencé à effec-
tuer des tests ADN afin de vérifier la filiation, ce qui a conduit les réseaux à changer de stratégie. 
Aujourd’hui, les femmes arrivent enceintes et attendent le “père” au CETI.

Transferts

Les transferts vers la Péninsule sont réalisés avec l’autorisation du Ministère de l’Intérieur, sur pro-
position du Ministère de l’Emploi. Ceux-ci se déroulent par ordre d’arrivée, avec priorité donnée 
aux personnes vulnérables, une fois les formalités administratives remplies : signalement et ordre 
d’expulsion31.  

Le personnel du Centre nous assure qu’aujourd’hui les départs sont accélérés. 

Expulsions

Selon les informations recueillies, les expulsions ne touchent pas les femmes mais les hommes 
(Algérie, Mali du Sud, Nigéria, Cameroun). Ces interventions répondent aux accords de réad-
mission que l’État espagnol a signés avec des pays tiers. La Police Nationale intervient au CETI 
et transfère les migrants vers un centre de rétention administrative (CIE) de la Péninsule, dans 
l’attente de leur expulsion.

Gestion du CETI

Tout comme les organisations locales, la Délégation reconnaît les efforts réalisés par la Direction 
du CETI pour gérer cette situation et chercher des solutions d’amélioration. 
Le Directeur explique qu’avec la surpopulation, le travail administratif est prenant et ne permet pas 
de traiter en profondeur d’autres problèmes, notamment ceux liés à la violence à l’égard des fe-
mmes. Le Centre dispose de 15 travailleurs du Ministère de l’Emploi, plus le personnel des ONG. 
Le personnel admet que le travail pourrait être mieux fait, mais avec les moyens techniques et 
humains disponibles à ce jour, sa capacité de gestion est limitée.  

31  Toutes les personnes quittent le CETI munies d’un ordre d’expulsion, à l’exception des demandeurs d’asile. 



20

Respecter l’accès des réfugiés à la protection internationale de l’asile

Nous considérons qu’il est urgent de développer une politique d’immigration et d’asile respectueuse de la 
législation nationale et des traités internationaux des droits de l’homme qui garantisse l’accès à une pro-
tection internationale des personnes qui parviennent à entrer en Espagne par la ville autonome de Melilla. 
À cet égard, nous jugeons nécessaire:

- D’identifier les éventuelles candidates à une protection internationale et d’activer les procédures 
prévues à cet effet.

- De garantir l’assistance d’un avocat dans toutes les procédures et de renforcer les moyens dont 
dispose l’Ordre des Avocats de Melilla pour cela.

- Le respect du droit à la libre circulation de tous les demandeurs d’asile recevables (accès à la Pé-
ninsule).

- Le respect du principe de non-refoulement.

Mettre en œuvre des mécanismes de protection pour les femmes victimes de traite à 
des fins d’exploitation sexuelle

La situation d’invisibilité et d’extrême vulnérabilité que vivent les femmes entrées en territoire espagnol par 
Melilla, après un trajet migratoire marqué par la violence physique et sexuelle, est particulièrement grave 
et préoccupante. Par ailleurs, bon nombre d’entre elles se trouvent sous le contrôle des réseaux de traite 
à des fins d’exploitation sexuelle.  

Assurer leur protection passe obligatoirement par:

- El reconocimiento de la trata como causa de persecución merecedora de protección internacional. 
Por varias razones:

• La traite, par son extrême gravité et par les conditions d’exploitation, constitue une forme de 
persécution.

• Les femmes sont perçues comme un groupe social par les agents de persécution et cela 
encourage la persécution subie. 

• La persécution est exercée par des agents de l’État et extérieurs. L’État, à travers ses struc-
tures, est impliqué directement ou indirectement dans l’activité des réseaux ou est incapable 
de lutter contre cette réalité et de protéger les victimes. 

• Les risques graves d’atteinte à la vie et à l’intégrité auxquels les femmes sont exposées si 
elles sont renvoyées dans leurs pays d’origine.

- Une formation spécifique en matière de genre et de droits de l’homme des différents acteurs im-
pliqués dans la procédure, qui garantisse la détection d’éventuelles victimes et qui permette leur 
identification et leur accès à la procédure d’asile.

- Le transfert immédiat de toute femme victime de violence ou susceptible d’être victime de traite 
vers des centres spécialisés sur la Péninsule.

- L’activation d’autres mécanismes de protection, comme la protection subsidiaire, les autorisations 
pour raisons humanitaires ou circonstances exceptionnelles, en plus de celle prévue à l’article 59 
bis de la Loi sur l’Immigration.

6. Recommandations
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- L’approbation d’une Loi Intégrale contre la Traite développée dans une perspective de genre et de 
défense et respect des droits de l’homme, où la protection des victimes n’est pas subordonnée à 
leur coopération avec les autorités au démantèlement des réseaux qui les exploitent.  

Respecter les droits de l’homme des femmes porteuses

Conscients de l’importance économique que revêt le “commerce atypique” dans la ville, nous préco-
nisons la recherche de solutions afin que le transit de marchandises soit effectué de manière à ne pas 
désavantager les femmes et à garantir le respect de leurs droits.

Il est impératif de miser sur un développement durable ayant pour priorité les personnes et l’emploi décent 
dans la région. Cela éviterait à des milliers de femmes d’exercer un travail aussi cruel et inhumain que celui 
de porteuse de marchandises aux frontières.

Améliorer les conditions d’habitabilité et d’accueil du centre d’accueil temporaire des 
immigrés (ceti) et accélérer les transferts en péninsule

Tout en reconnaissant les efforts réalisés par l’équipe de travail du CETI, il est indéniable que la surpopu-
lation constitue un problème structurel à traiter en urgence. Garantir la libre circulation des demandeurs 
d’asile recevables est une mesure qui peut selon nous décongestionner le CETI et augmenter les fonds 
FER32. En outre, nous jugeons nécessaire :  

- D’activer les programmes d’accueil humanitaire en donnant la priorité, parmi les bénéficiaires, aux 
femmes en situation de vulnérabilité, aux personnes originaires de pays en conflit ou aux groupes 
de familles avec des enfants à charge. 

- D’impliquer les Communautés Autonomes dans cet accueil.
- D’investir dans la remise en état des installations du CETI et leurs alentours.

Mettre fin à la violence frontalière (la barrière)

Nous ne pouvons conclure ce rapport sans évoquer la barrière et la violence qui s’installe autour d’elle. 
Une violence à éliminer sans délai à travers des actions concrètes :

- L’arrêt immédiat des refoulements illégaux par le respect des procédures légalement prévues, 
c’est-à-dire le transfert des personnes qui parviennent à entrer clandestinement sur le territoire vers 
les locaux des services de police et l’ouverture de la procédure administrative correspondante en 
cas de refoulement ou d’expulsion, toujours dans le respect du principe de non-refoulement et de 
l’identification des réfugiés potentiels.

- La fin des abus et des mesures arbitraires des deux côtés de la frontière, en garantissant le respect 
total de la dignité des personnes et des droits de l’homme.

- Le retrait des lames de rasoir dans la barrière en raison du grave risque démontré qu’elles représen-
tent pour la vie et l’intégrité des personnes, comme recommandé par le Médiateur (Recommanda-
tion 200/2013 du 27 novembre 2013).  

Ni les raisons d’État ni les intérêts économiques ou politiques ne peuvent être au-dessus du respect strict 
de la vie et des droits de l’homme. 

32 Le Fonds Européen pour les Réfugiés (FER) a pour objectif de “ soutenir et amplifier les efforts déployés par les États Membres afin d’améliorer les condi-
tions d’accueil, d’appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces et de promouvoir de bonnes pratiques dans le domaine de l’asile de manière à proté-
ger les droits des personnes qui demandent une protection internationale et à permettre le fonctionnement efficace des régimes d’asile des États Membres “.
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