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Développements politiques et juridiques 
nationaux 

Norvège : suspension des retours vers la Libye  

La Commission d’appel norvégienne en matière d’immigration a pris la décision de suspendre les retours 

forcés (expulsions) et l’application des obligations de quitter le territoire (« départs volontaires ») vers la 

Libye en raison de l’instabilité et de l’insécurité grandissantes dans le pays.  En novembre 2014, le HCR avait 

appelé la communauté internationale à suspendre les retours forcés vers la Libye jusqu’à ce que la sécurité 

et la situation en matière de droits de l’homme se soient améliorées.  

 

Pour plus d’information, consultez l’article sur la Libye (en anglais) sur le site de la Commission d’appel  sur 

l’immigration (Immigration Appeals Board).   
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Espagne : le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dénonce la 
loi autorisant les renvois sommaires depuis Ceuta et Melilla 

Lors d’une visite à Melilla et à Madrid mi-janvier, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe, Nils Muižnieks a interpellé les autorités espagnoles sur les pratiques de refoulement et 

d’expulsion à Ceuta et Melilla. Il les a invitées à abroger la loi votée en décembre 2014 qui légalise le renvoi 

sommaire vers le Maroc des migrants interpellés dans ces enclaves espagnoles. Selon Nils Muižnieks, la loi 

espagnole viole les droits de l’homme et les conventions internationales signées par l’Espagne. Selon lui, 

«les refoulements doivent cesser et devraient être remplacés par une pratique qui concilie le contrôle des 

frontières et les droits de l'homme. Ce n’est pas mission impossible, car les flux migratoires à Melilla 

restent actuellement à un niveau gérable. Tout recours excessif à la force par des membres des forces de 

l’ordre doit donner lieu à une enquête complète et effective, et les personnes dont la responsabilité a été 

établie doivent être sanctionnées de manière adéquate. » Le Commissaire a toutefois tenu à féliciter 

l’Espagne pour l’ouverture d’un nouveau bureau d’asile à Melilla qui permet de traiter les demandes des 

Syriens, regrettant tout de même que ce nouveau dispositif reste peu accessible aux Sub-sahariens.  

Pour plus d’information,  consultez l’article (en anglais) sur le site d’ECRE. 
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Chypre : fermeture du centre de Kokkinotrimithia qui accueille des Syriens naufragés  

Le ministère de l’Intérieur chypriote a annoncé que le centre de Kokkinotrimithia, qui accueille encore près 

de 200 Syriens, secourus le 25 septembre 2014 au large des côtes chypriotes, fermerait définitivement ses 

portes fin janvier. Selon les témoignages recueillis auprès des Syriens, la grande majorité d’entre eux ne 
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