
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Arrêt rendu à Strasbourg suite à la requête introduite par deux réfugiés 

Les expulsions menées par l'Espagne aux frontières extérieures de 

l'UE constituent une violation de la Convention européenne des 

droits de l'Homme. 

Berlin/Strasbourg, 03 Octobre 2017 - Les autorités espagnoles expulsent de façon systématique et 

souvent violemment les réfugiés et migrants à la frontière avec le Maroc. Exercée depuis des années, 

cette pratique de refoulement aux frontières extérieures de l'Union européenne (UE) est illégale. 

Comme l'a affirmé la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) aujourd'hui à Strasbourg, les 

expulsions automatiques sont contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme. Cet arrêt 

est intervenu suite à la saisine de la Cour en février 2015 par deux requérants originaires du Mali et de 

Côte d'Ivoire dans une affaire contre l'Espagne, à l'initiative et avec l'expertise de l'organisation 

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR). L'arrêt de la Cour affirme que la 

pratique des refoulements appliquée par l'Espagne à la frontière entre l'Espagne et le Maroc constitue 

une violation de l'article 4 du Protocole 4 (interdiction des expulsions collectives) et de l'article 13 

(droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'Homme. 

N.D et N.T. (dont les noms sont anonymisés pour des raisons de sécurité) ont traversé la barrière 

grillagée qui marque la frontière à Melilla et sont entrés en Espagne le 13 août 2014. La Guardia Civil 

espagnole les a appréhendés avec environ 70 autres individus originaires d'Afrique subsaharienne qui 

avaient franchi la barrière grillagée, afin de littéralement les "repousser" immédiatement vers le Maroc 

- sans accès à aucune procédure ou protection. Leurs requêtes ont été soutenues par ECCHR en 

coopération avec Brot für die Welt, et ils sont représentés par des avocats partenaires de ECCHR basés 

à Madrid et à Hambourg. Dans le cadre d'autres procédures devant la Cour européenne des droits de 

l'Homme, ECCHR soutient également les requêtes de réfugiés originaires de Syrie, d'Irak et 

d'Afghanistan contre leur expulsion illégale près d'Idomeni à la frontière entre la Grèce et la 

Macédoine. 

"La procédure lancée contre l'Espagne a un impact au-delà du cas individuel. Elle marque un 

précédent qui affirme le droit fondamental des réfugiés et des migrants à avoir des droits", a déclaré le 

Secrétaire Général de ECCHR Wolfgang Kaleck. "L'arrêt de la CEDH vient clarifier le fait que la 

politique menée par l'Espagne à ses frontières est exercée en violation des droits de l'Homme, car la 

Convention européenne des droits de l'Homme doit également s'appliquer aux frontières extérieures de 

l'UE". 

L'avocat partenaire de ECCHR Gonzalo Boye a affirmé : "Le gouvernement espagnol - en particulier 

le Ministre de l'Intérieur Juan Ignacio Zoido - doivent maintenant agir et abroger la loi sur la 

"Protection de la Sécurité Publique" ("Ley de protección de la seguridad ciudadana")". Cette loi en 

vigueur depuis avril 2015 dispose notamment que les personnes tentant de franchir les barrières 

marquant la frontière à Ceuta et Melilla peuvent être "rejetées", c'est-à-dire immédiatement renvoyées 

vers le Maroc.  
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