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n° 228 640 du 7 novembre 2019 

dans l’affaire X / X 

En cause :  X 

 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me Z. CHIHAOUI 

Boulevard Louis Mettewie 9 bte 38 

1080 BRUXELLES 

 Contre 

 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la 

santé publique, et de l’Asile et la Migration. 

  
  

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité érythréenne, tendant à 

la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de transfert vers l’Etat 

membre responsable avec décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’Etat 

membre responsable, prise à son égard le 29 octobre 2019 et lui notifiée le jour même. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 5 novembre 2019 à 11 

heures.  

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 6 novembre 2019 à 14 

heures.  

 

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.  
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Entendu, en leurs observations, Mes L. ACHAOUI et L. TRIGAUX loco Me Z. CHIHAOUI, avocats, qui 

comparaissent successivement pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY , 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1 Le requérant déclare être arrivé en Belgique vers le mois de mars 2019. 

 

1.2 Le 30 juillet 2019, à la suite d’un contrôle administratif, la partie défenderesse a demandé la reprise 

en charge du requérant par les autorités italiennes en application de l’article 18.1.b du Règlement (UE) 

n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes 

de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-

après dénommé le « Règlement Dublin III »). Les autorités italiennes n’ont pas donné suite à cette 

demande dans le délai prescrit. 

 

1.3 Le 29 octobre 2019, le requérant a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat membre 

responsable avec décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’Etat membre 

responsable, laquelle lui a été notifiée le jour même. 

 

1.4 Cette décision, qui constitue l’acte présentement attaqué devant le Conseil, est motivée comme suit :  

 

« […] 

 

Décision de transfert vers l’État membre responsable et décision de reconduite à la frontière de l’Etat 

membre responsable 

 

[…] 

 

MOTIF DE LA DÉCISION 

 

L'intéressé a été placé au centre fermé en raison d’un résultat Eurodac positif de l'Italie le 08.10.2013. Le 

30.07.2019, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes. Cette demande 

n’a pas reçu de réponse dans le délai fixé à l'article 25.1 du Règlement 604/2013, ce qui a entraîné 

l’application de l’article 25.2, l’Italie étant devenu l’État membre responsable. Le 20.08.2019, les autorités 

italiennes ont été informées par nos services de cet accord tacite et du fait qu'elles sont responsables du 

traitement de la demande de protection internationale de l’intéressé. 

 

L'intéressé a déclaré dans le cadre des questionnaires de droit d’être entendu complétés le 28.10.2019 

par la ZP Polbruno et le 26.07.2019 au sein du centre fermé de Steenokkerzeel ne pas avoir de famille 

en Belgique ni de problèmes médicaux. 

 

En ce qui concerne la responsabilité de l’Italie dans le traitement de la demande de protection 

internationale de l'intéressé, il convient de souligner que l’Italie est un État membre à part entière de 

l’Union européenne et est tenu par les mêmes conventions internationales que la Belgique. Il n’y a donc 

aucune raison de considérer que l’intéressé disposerait de moins de garanties dans le traitement de sa 

demande de protection internationale en Italie qu'il n'en disposerait en Belgique. En effet, l’Italie a 

également signé la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés traite, comme 

la Belgique, les demandes de protection internationale sur la base de cette Convention et statue de la 

même manière objective sur les informations fournies dans le cadre des demandes de protection 

internationale. La demande de protection internationale de l'intéressé sera traitée par les autorités 

italiennes conformément aux normes qui découlent du droit communautaire et qui s’appliquent également 

dans les autres États membres. Il n'y a donc aucune raison de supposer que les autorités italiennes ne 

respecteraient pas les normes minimales en matière de procédure en vue de l'octroi de la protection 
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internationale et en matière de reconnaissance du statut de réfugié ou en tant que personne ayant besoin 

d'une protection subsidiaire, telles qu'elles sont établies dans les directives 2011/95/UE et 2013/32/UE. 

Par ailleurs, l’intéressé ne fournit pas d’éléments concrets indiquant qu'un transfert en Italie constituerait 

une infraction à la directive européenne 2011/95/UE ou à l'article 3 de la Convention européenne des 

Droits de l'Homme (CEDH). L’intéressé ne parvient pas non plus à démontrer qu’il existerait un risque réel 

qu’il serait rapatriée sans autre procédure vers le pays dont il possède la nationalité ou vers le pays dans 

lequel il a sa résidence habituelle. D’autant plus que, dans le cadre de sa demande de protection 

internationale, il n’a pas encore été établi s'il avait ou non besoin de protection internationale ou qu'il serait 

exposé en tant que te! à un traitement qui serait contraire à l'article 3 CEDH. 

 

L'intéressé a déclaré dans le cadre des questionnaires de droit d'être entendu complétés le 28.10.2019 

par la ZP Polbruno et le 26.07.2019 au sein du centre fermé de Steenokkerzee! ne pas vouloir retrourner 

en Italie sans autre précision. 

 

Nous observons qu'il s'agit principalement d’une appréciation personnelle de l'intéressé qui ne fournit 

aucun motif pour renoncer au transfert vers l’Italie. En outre, lors de son audition, l'intéressé n'a fait état 

d'aucune expérience, situation ou circonstance concrète lors de son séjour en Italie qu'il considère comme 

un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne qui selon lui suggérerait un risque réel d'exposition à des 

situations qui constitueraient une violation de l'article 3 de la CEDH ou de l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. 

 

L'intéressé a déclaré dans le cadre des questionnaires de droit d'être entendu complétés le 28.10.2019 

par la ZP Polbruno et le 26.07.2019 au sein du centre fermé de Steenokkerzeel ne pas vouloir retourner 

dans son pays d'origine pour des raisons politiques. 

 

Pour ce qui est de l’explication que donne l'intéressé de l’impossibilité de retourner en Erythrée, il convient 

de noter que ces informations correspondent aux motifs pour lesquels l'intéressé se serait enfui du pays 

dont il déclare posséder la nationalité ou dans lequel il aurait eu sa résidence habituelle. Le fond de ces 

déclarations n'est pas pris en compte dans le cadre de la procédure Dublin dans laquelle l'État membre 

responsable du traitement de la demande de protection internationale est déterminé sur la base du 

Règlement Dublin III. 

 

En ce qui concerne une éventuelle exposition à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 

3 de la CEDH du fait du transfert de l’intéressé vers l’Italie, il ressort d’une analyse approfondie des 

rapports d’organisations de référence et faisant autorité (Country report Italy (AIDA- update 16/04/2019 : 

The report was written by Caterina Bove of the Association for Legal Studies on Immigration (ASGI), and 

edited by ECRE. This report draws on practice by ASGI legal representatives across the different regions 

of Italy, as well as available statistical information and reports, case law and other publicly available 

sources; Situation actuelle pour les personnes requérantes d’asile en Italie (Renseignement du 

Département juridique Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR) - 08/05/2019 - Maragarite Zoetewij 

et Adriana Romer ; UNHCR, « Italy weekly snapshot- 30december 2018 »; Circular letter n1.2019, 

08.01.2019) + Italie que Ie simple fait d’être demandeur de protection internationale en Italie ne permet 

pas d'affirmer que l’intéressé fait automatiquement partie d'un groupe qui sera systématiquement exposé 

à de mauvais traitements et à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH. 

Les rapports susmentionnés des organisations de référence et faisant autorité dont question supra ne 

contiennent aucune indication en ce sens. Ces différents rapports n'indiquent pas non plus que le système 

de procédure en vue de l'octroi de la protection internationale et les dispositions d'accueil des demandeurs 

de protection internationale en Italie présenteraient des insuffisances structurelles telles que les 

demandeurs de protection internationale qui sont transférés en Italie dans le cadre du Règlement Dublin 

II! subiraient des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH ou de l'article 4 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, l'UNHCR n’a publié aucun rapport 

dans lequel il affirmerait que le système de procédure en vue de l'obtention de ia protection internationale 

et les dispositions d'accueil des demandeurs de protection internationale en Italie présenteraient des 

insuffisances structurelles telles que les demandeurs de protection internationale qui sont transférés en 
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Italie dans le cadre du Règlement Dublin 111 subiraient des traitements inhumains ou dégradants au sens 

de l'article 3 de la CEDH ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il 

n'existe pas non plus de publications de l'UNHCR dans lesquelles il demanderait de ne pas transférer de 

personne vers l’Italie dans le cadre du Règlement Dublin 111 en raison d'insuffisances structurelles dans 

le système italiennes de procédure en vue de l'octroi de la protection internationale et des dispositions 

d'accueil qui seraient telles que les demandeurs de protection internationale qui, dans le cadre du 

Règlement Dublin III, sont transférés en Italie subiraient des traitements inhumains ou dégradants au sens 

de l'article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

 

Le 24.09.2018, les autorités italiennes ont adopté un nouveau décret prévoyant des réformes de la 

procédure d'obtention de la protection internationale, y compris la suppression du statut de protection 

humanitaire et du réseau-SPRAR ». Le décret, appelé « décret Salvini », a été approuvé respectivement 

par le Sénat et la Chambre des députés les 07.11.2018 et le 27.11.2018 et signé par le président le 

27.11.2018. Ce décret, qui a été critiqué par plusieurs ONG et organisations de défense des droits civils, 

restreint l'accès au réseau-SPRAR, la structure d'accueil de deuxième ligne, aux bénéficiaires de la 

protection internationale et aux mineurs non accompagnés. En conséquence, la personne concernée ne 

sera pas reçue dans un lieu SPRAR après le transfert, mais dans l'un des centres d’accueil de première 

ligne, tels que les centres CAS ou CDA. Le fait que la personne concernée soit prise en charge dans une 

structure d'accueil extérieure au réseau SPRAR ne signifie pas qu'elle sera exclue de la réception « 

matérielle » et que les structures d'accueil italiennes seront structurellement défaillantes. À cet égard, 

nous renvoyons également à la récente circulaire des autorités italiennes confirmant que les personnes 

transférées en vertu du Règlement 604/2013 seront placées dans des centres d’accueils extérieurs au 

réseau SPRAR et que les droits fondamentaux des demandeurs tels que la conservation de l’unité de la 

famille sera garantie ("Lettre circulaire n° 1.2019 du 08.01.2019"). 

 

Si l'on prétendait que ce nouveau décret combiné à l'afflux continu d'immigrés via l’Italie, mettrait pression 

sur le réseau global d’accueil, soulignons que 23 371 personnes sont arrivées en Italie en 2018, ce qui 

est nettement inférieur à ceux de 2017 (119 249, HCR). "Aperçu hebdomadaire de l'Italie - 30 décembre 

2018", https://reliefweb.int/report/itaiy/unhcr-italy-weekly-snapshot-30-dec-2018). Au vu de ces 

informations, nous sommes d'avis qu’il n’y a actuellement pas de forte pression sur la capacité d’accueil. 

Si, par le décret susmentionné, les candidats seront à l’avenir transférés des sites SPRAR vers d’autres 

structures d’accueil, cela ne signifie pas pour autant que ces installations seront structurellement 

inadéquates et que le système sera soumis à une pression telle que le principe de confiance interétatique 

ne pourra plus être appliqué. 

 

Pour ce qui est des éventuels éléments de racisme, il convient également d'observer qu'aucun État 

membre n'est entièrement exempt de discrimination, de xénophobie et d'intolérance. Cela n'implique 

cependant pas que le traitement de la demande de protection internationale, l'accueil et 

l’accompagnement des demandeurs de protection internationale qui sont remis à l’Italie, conformément 

aux dispositions du Règlement 604/2013, encourent systématiquement un risque réel d’être soumis à des 

traitements inhumains ou dégradants. 

 

En ce qui concerne les publications des médias analogiques ou numériques relatives à l’augmentation du 

flux de candidats à l'asile et à l'accueil et à l'accompagnement des demandeurs de protection 

internationale en Italie et aux problèmes organisationnels qui iraient de pair avec cette augmentation du 

flux, il convient de remarquer que ces publications ne peuvent pas être considérées comme étant 

nécessairement objectives et précises. Le fait que tel ou tel média analogique et numérique publie un 

article ne prouve pas l'exactitude et l'objectivité des faits qui y sont mentionnés. Les messages et opinions 

(politiques) publiés dans les médias analogiques et numériques sont ce qu'ils sont: des publications 

auxquelles on ne peut accorder de valeur probante objective, et cela contrairement aux rapports 

susmentionnés des organisations nationales et internationales de référence et faisant autorité. 

 

Il convient en outre de noter que le 21 décembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans 

les affaires jointes C-411/10, N.S, c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10, M.E. et 

autres c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform, entre autres 
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affirmé qu'il ne serait pas conforme aux objectifs du système du Règlement de Dublin que la moindre 

violation des directives 2013/33/UE , 2011/95/UE et 2013/32/UE suffisait à empêcher le transfert d'un 

demandeur de protection internationale vers l’État membre normalement responsable. En établissant une 

présomption que les droits fondamentaux du demandeur de protection internationale seront respectés 

dans l'État membre qui est normalement responsable pour traiter sa demande de protection 

internationale, le Règlement de Dublin vise en effet à introduire une méthode claire et opérationnelle 

permettant de déterminer l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection 

internationale, ainsi qu'il ressort notamment des conclusions de l'avocat général V. Trstenjak du 

22.09.2011 dans l’affaire C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Departement. A cette fin, le 

Règlement de Dublin a établi un système qui prévoit qu'un seul État membre, désigné sur la base de 

critères objectifs, soit responsable du traitement d'une demande de protection internationale introduite 

dans un État membre de l’Union européenne. Si chaque entorse à l'une ou l'autre des dispositions des 

directives 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE par l’État membre responsable avait en l'espèce pour 

conséquence l'impossibilité pour l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été 

introduite de transférer le demandeur de protection internationale à ce premier État membre, cela 

reviendrait à ajouter aux critères contenus dans le chapitre III du Règlement Dublin II pour la détermination 

de l’État membre un critère d'exclusion supplémentaire, selon lequel des inobservations insignifiantes des 

directives susmentionnées, en l'espèce les directives 2013/33/UE, 2011/95/UE ou 2013/32/UE, dans un 

État membre déterminé pourraient avoir pour conséquence que cet État soit exonéré des obligations 

contenues dans ce Règlement. Cela priverait ces obligations de tout contenu et menacerait la réalisation 

de son objectif, à savoir déterminer rapidement quel est l’État membre responsable du traitement d’une 

demande d'asile introduite dans l'Union. 

 

Nonobstant le fait qu’un transfert peut constituer une violation de l'article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de 

la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, il convient de remarquer que sur la base d’une 

analyse de différents rapports, il n'est pas possible d'affirmer que l'on serait, en tant que demandeur de 

protection internationale ou du seul fait de l'appartenance à ce groupe vulnérable, en Italie, 

immédiatement et automatiquement exposé à un traitement qui serait contraire à l'article 3 CEDH ou à 

l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou que le système de procédure 

en vue de l’octroi de la protection internationale et les dispositions d'accueil en Italie seraient insuffisants 

ou présenteraient des insuffisances structurelles exposant les demandeurs de protection internationale 

transférés dans cet État membre à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la 

CEDH ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur la base d'une 

analyse de ces rapports, dont une copie est jointe en annexe au dossier administratif de l'intéressé, et sur 

la base des déclarations de l’intéressé, aucune menace intentionnelle émanant des autorités italiennes 

n'a pu être constatée envers la vie, la liberté ou l'intégrité physique de l'intéressé. II revient à l'intéressé 

de démontrer que, dans son chef, des faits ou des circonstances permettent de réfuter la présomption 

selon laquelle l'Italie respectera la Convention relative au statut des réfugiés et l'article 3 de la CEDH. Tel 

est le cas si le demandeur de protection internationale rend plausible le fait que, dans la procédure en 

vue de l’octroi de la protection internationale par l'État membre responsable, sa demande ne sera  pas 

examinés et qu’il sera question d'une violation de la Convention relative au statut des réfugiés ou de 

l'article 3 CEDH, ce qui n’est pas le cas ici. Une simple crainte de violation de l'article 3 CEDH ne suffit 

aucunement parce que celle-ci ne repose pas sur une expérience personnelle propre de l’intéressé. 

L’intéressé doit donc pouvoir démontrer qu’il a des raisons sérieuses de croire qu'il encourt un risque réel, 

en Italie, d'être exposé à un traitement contraire à l'article 3 CEDH. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre 

à aucun moment en quoi la situation en Italie aura pour conséquence qu'il sera rapatrié vers le pays dont 

il déclare posséder la nationalité ou vers le pays dans lequel il a sa résidence habituelle. L’intéressé ne 

rend pas non plus plausible le fait qu'il existe un risque que les autorités italiennes le rapatrient vers le 

pays dont il déclare posséder la nationalité ou vers le pays dans lequel il a sa résidence habituelle avant 

qu’il ne soit établi s'il a besoin ou non d'une protection internationale. 

 

L’intéressé a déclaré dans le cadre des questionnaires de droit d’être entendu complétés le 28.10.2019 

par la ZP Polbruno et le 26.07.201 S au sein du centre fermé de Steenokkerzeel ne pas avoir de 

problèmes médicaux. 
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Le dossier administratif de l’intéressé ne contient aucun élément ni aucun motif fondé indiquant que 

l'intéressé ne serait pas en état de voyager. Le dossier administratif de l'intéressé ne contient en outre 

aucun motif fondé indiquant que l'intéressé souffrirait d'une maladie impliquant un risque réel pour sa vie 

ou son intégrité physique, ou qu'il souffrirait d'une maladie impliquant un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant en l’absence de traitement adéquat dans l’État membre responsable, en l'espèce 

l’Italie. Par conséquent, il n'existe aucune preuve qu'un transfert vers l’État membre responsable, en 

l'espèce l’Italie, constitue une infraction à la directive européenne 2011/95/UE ou à l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Sur la base des déclarations de l'intéressé et des 

éléments présents dans le dossier administratif, il ne peut pas être conclu que le cas de l'intéressé fasse 

apparaître des besoins spécifiques ou une vulnérabilité extrême. 

 

Sur la base des arguments et constatations susmentionnés, il est décidé que l'intéressé ne rend pas 

crédible le fait qu'un transfert vers l'Italie lui ferait encourir un risque réel d'exposition à des circonstances 

constitutives d'une violation de l'article 3 CEDH ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. 

L'intéressé a déclaré dans le cadre des questionnaires de droit d’être entendu complétés le 28.10.2019 

par la ZP Polbruno et le 26.07.2019 au sein du centre fermé de Steenokkerzeel ne pas avoir de famille 

en Belgique. 

 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

L’intéressé n'est pas en possession des documents d’entrée prévus à l'article 2 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’État membre responsable  

 

[…] 

MOTIF DE LA DÉCISION 

 

Vu l'article 1er, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, il existe un risque non négligeable de fuite de l’intéressé. 

 

1* L'intéressé n'a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 

entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 

 

Le dossier administratif ne montre pas qu’il a essayé de régulariser son séjour de la manière légalement 

prévue. 

 

- 3* L'intéressé ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

 

L’intéressé a été arrêté pourvoi avec violence par le PV [X] de la zone de police Polbruno 

 

- 7* alors qu’il a été interrogé sur ce point, l'intéressé a dissimulé avoir déjà donné ses empreintes 

digitales dans un autre Etat à la suite de l'Introduction d'une demande de protection internationale; 

 

Selon les résultats Eurodac de l'intéressé, ses empreintes on été prise en Italie le 08.10.2013 et en Suisse 

le 22.12.2014. 

 

- 9* Alors qu’il a été interrogé sur ce point, l’intéressé a dissimulé avoir déjà introduit précédemment une 

demande de protection internationale dans un autre Etat. 

 

Selon les résultats Eurodac de l'intéressé, ses empreintes on été prise en Italie le 08.10.2013 et en Suisse 

le 22.12.2014.  

 

[…] ». 
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2. Recevabilité 

 

2.1 La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le délai fixé par 

l’article 39/57, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 4 de la loi 

du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat. 

 

2.2 A toutes fins utiles, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour connaître de recours portant sur 

la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du 

Tribunal Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence 

 

3.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers stipule 

que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé des faits qui 

justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies cumulativement 

pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

A l’audience et dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne conteste pas le caractère d’extrême 

urgence du recours.  

 

En l’espèce, le requérant est privé de liberté en vue de son transfert, dont l’exécution est imminente. Il est 

dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra 

trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

3.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux 

 

3.3.1 L’interprétation de cette condition  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 
être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 
invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 
difficilement réparable. 
 
Par « moyen », il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la 
manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE, 17 décembre 2004, n° 138.590; 
CE, 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE, 1er octobre 2006, n° 135.618). 
 
Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances de la cause, il 
puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la suspension de l’exécution de la 
décision attaquée.  
 
Il s’ensuit également que lorsque, sur la base de l’exposé des moyens, il est clair pour toute personne 
raisonnable que la partie requérante a voulu invoquer une violation d’une disposition de la Convention 



CCE  X - Page 8 

 

européenne des droits de l'homme, la mention inexacte ou erronée par la partie requérante de la 
disposition de la Convention qu’elle considère violée, ne peut pas empêcher le Conseil de procéder à une 
appréciation du grief défendable. 
 
Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême 
urgence, tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base 
duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des droits garantis par 
ladite Convention, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. La portée de l’obligation 
que l’article 13 de la Convention précité fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature 
du grief de la partie requérante (voir Cour européenne des droits de l’homme, 21 janvier 2011, 
M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour européenne des droits de l’homme, 5 février 2002, 
Conka/Belgique, § 75).  
 
La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique qu’elle peut faire 
valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits garantis par la Convention européenne 
des droits de l’homme  (jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme : voir par 
exemple, Cour européenne des droits de l’homme, 25 mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  
 
L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de suspension, par son 
caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable invoqué par la partie requérante, pris 
de la violation d’un droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, doit, comme énoncé 
précédemment, être conciliable avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de ladite 
Convention, et notamment avec l’exigence de l’examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable. 
Ceci implique que lorsque le Conseil constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire 
que ce grief est sérieux ou qu’il y a au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il 
considère, à ce stade de la procédure, le moyen invoqué comme sérieux. En effet, le dommage que le 
Conseil causerait en considérant comme non sérieux, dans la phase du référé, un moyen qui s’avèrerait 
ensuite fondé dans la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage qu’il causerait dans le 
cas contraire. Dans le premier cas, le préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le 
deuxième cas, la décision attaquée aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période 
limitée. 
 
Conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil procède à un 
examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux 
qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée 
exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme 
auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 

3.3.2 L’appréciation de cette condition 

 

A. L’exposé du moyen  

 

3.3.2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des normes et principes suivants :  

 

« - de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

- de l’article 5 du règlement Dublin III et du principe général de droit audi alteram partem;  

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des principes généraux de bonne administration, en particulier du devoir de minutie ». 

 

Après s’être livrée à des considérations théoriques et jurisprudentielles relatives aux normes et principes 

dont la violation est alléguée en l’espèce, la partie requérante fait valoir ce qui suit :  

 

« 2. De la violation de l’article 3 de la CEDH 

 

Dès lors que la décision attaquée envisage le transfert du requérant vers l’Italie, se pose la question de 

la compatibilité d’un tel renvoi, et donc de la décision qui le permet, avec l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH). Confrontée à un risque de violation de la disposition précitée, 

la partie adverse est en effet tenue, conformément à ses obligations internationales, de se livrer à un 
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examen aussi minutieux, rigoureux, attentif et actualisé que possible des données en sa possession et 

qui pourraient indiquer un risque de violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

 En recourant à une motivation purement théorique sans procéder à aucune analyse 

concrète des rapports qu’elle cite, la partie adverse a violé l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs ainsi que l’article 3 de la CEDH en son volet procédural 

 

Dans un arrêt n° 225 791 du 5 septembre 2019, Votre conseil a estimé ce qui suit : 

 

“ Het komt, zoals verzoeker stelt, aan de gemachtigde toe om deugdelijk onderzoek te voeren, zijnde een 

effectieve actuele evaluatie, naar een eventueel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM 

wanneer hij een overdrachtsbesluit neemt, des te meer als het betrekking heeft op een land waarvoor de 

verzoeker een begin van bewijs levert dat de situatie precair is, om op die manier elke gerede twijfel weg 

te nemen. Dit is in casu prima facie niet gebeurd. Door de bijzonder theoretische motivering in de thans 

aangevochten beslissing aangaande de algemene situatie in Italië, waarbij geen afdoende concrete 

analyse of een afdoende concreet onderzoek kan worden vastgesteld van de aangehaalde bronnen wordt 

verzoeker gevolgd dat het procedurele luik van artikel 3 van het EVRM prima facie wordt geschonden 

(Nous soulignons) ”.  

 

Les considérations contenues dans cet arrêt sont applicables mutatis mutandis au cas d’espèce, la 

décision attaquée étant par ailleurs pour ainsi dire quasiment identique à celle faisant l’objet de l’arrêt 

précité, l’autorité administrative se limitant à citer des titres de rapports sans qu’il ne soit procédé à une 

analyse concrète de leur contenu.  

 

Dans la décision attaquée, l’autorité administrative se contente en effet de citer un certain nombre de titres 

et d’auteurs de rapports récents, sans toutefois se référer aucunement à leur contenu et aux raisons pour 

lesquelles il ressortirait de ces rapports qu’il n’existe actuellement en Italie aucune défaillance systémique 

dans le système d’accueil italien et dans la procédure de traitement des demandes de protection 

internationale.  

 

La décision attaquée ne permet ainsi aucunement de comprendre en quoi l’autorité parvient à cette 

conclusion. En l’espèce, la décision attaquée se contente de conclure que les rapports qu’elle cite ne 

mentionnent pas explicitement qu’il serait question de défaillances systémiques et que le HCR n’a pas 

appelé les Etats à renoncer aux transferts en Italie. Ces éléments, bien que pertinents, sont insuffisants - 

à eux seuls - pour exclure la possibilité qu’il existe effectivement des défaillances systémiques en Italie et 

pour pouvoir considérer que l’administration aurait mené une enquête suffisamment approfondie du risque 

réel, ou non, que le requérant soit soumis à des traitements inhumains et dégradants en Italie pour pouvoir 

lever tout doute raisonnable quant au risque de violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le seul élément concret auquel se réfère l’autorité administrative concerne les conséquences du décret 

Salvini et le fait que le requérant, suite à son transfert en Italie, sera transféré dans un centre d’accueil de 

première ligne  tel qu’un des grands centres collectifs (CDA ou CARA) ou dans un centre d’accueil 

d’urgence (CAS) sans que cela ne signifie qu’il ne bénéficiera pas de l’aide matérielle ou qu’il existerait 

un problème structurel des centres d’accueil en Italie.  

 

Pourtant, du rapport de l’OSAR du 8 mai 2019 (pièce 2), il ressort notamment que tous les demandeurs 

de protection internationale, en ce compris les personnes vulnérables, qui sont transférées en Italie en 

application du Règlement Dublin ne peuvent plus être hébergées que dans ces deux types de centres 

alors que les conditions d’accueil qui y règnent ne correspondent souvent pas aux exigences juridiques 

minimales de telle sorte qu’elles « doivent être qualifiées d’inhumaines et de dégradantes ».  

 

Enfin, Votre Conseil considère que citer trop brièvement des rapports est une attente à la motivation 

formelle qui repose sur la partie adverse (pièce 6)  
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“ Verzoeker werpt hierbij op, met verwijzing naar eerdere recente rechtspraak van de Raad in een 

gelijkaardige zaak, dat de gemachtigde de landeninformatie enkel kort citeert en de rapporten 

onvoldoende heeft onderzocht. Hij meent dat het enkel citeren van rapporten een tekortkoming is aan de 

formele motiveringsplicht die rust op de gemachtigde. Verzoeker benadrukt de passage in het arrest 

waarin de Raad tot de vaststelling kwam dat de bestreden beslissing zich ertoe beperkt de titel en de 

auteur van het AIDA rapport op te sommen maar nalaat aan te duiden op grond van welke passages of 

vastellingen in dit rapport de verwerende partij tot de conclusie is gekomen dat er geen systematische 

tekortkomingen zijn in Italie. Met et louter aanhalen van de referenties van het meest recente AIDA rapport 

blijkt volgens de Raad in dit arrest niet op welke wijze de verwerende partij zich heeft vergewist van de 

actuele behandeling van asielzoekers en Dublinterugkeerders in Italie, noch blijkt op welke wijze zij de 

situatie in Italie heeft geevalueerd ten aanzien van het eerdere AIDA rapport.  

De Raad stelt prima facie vast dat dit in casu opnieuw het geval is. De gemachtigde heeft wat betreft de 

algemene situatie in Italie voor Dublinterugkeerders wel relevante recente rapporten opgesomd zoals het 

laatste AIDA- en OSAR-rapport en deze in casu eveneens gevoegd aan het administratief dossier, maar 

komt prima facie zonder enig concreet inzomen op cruciale aspecten als de toegang tot de procedure 

voor internationale bescherming of de toegang tot adequate menswaardiige opvang voor 

Dublinterugkeerders tot de conclusie dat er geen sprake is van systematische tekortkomingen in Italie 

louter omwille van het feit dat in de aangehaalde rapporten niet uitdrukkelijk geconcludeerd is dat het 

systeem van internationale bescherming en de opvang structurele tekortkomingen vertoont of dat het 

UNHCR nog niet uitdrukkelijk heeft opgeroepen om geen Dublinterugkeerders naar Italie over te dragen.  

 

(...)  

 

Het komt zoals verzoeker stelt om een deugdelijk onderzoek te voeren, zijnde een effectieve actuele 

analyse, wanneer hij geconfronteerd wordt me een risico op schending van artikel 3 EVRM en op die 

manier elke gerede twijfel weg te nemen.  

 

(...)  

 

De Raad moet enerzijds vaststellen dat verzoeker op zijn beurt niet enkel in theorie naar recente relevante 

rapporten van betrouwbare bronnen heeft verwezen, maar wel concreet heeft aangegeven met citaten 

over verschillende aspecten van de procedure voor internationale bescherming en van de opvangsituatie 

voor Dublinterugkeerders dat er volgens hem wel een reëel risico bestaat op een schending van artikel 3 

van het EVRM in geval van overdracht aan Italië”.  

 

 Confrontée à de nombreuses informations récentes extrêmement critiques du système 

d’accueil italien dont certaines pointent vers l’existence de « défaillances systémiques », 

il appartenait au minimum à l’autorité administrative de motiver sa décision de manière 

complète et précise en exposant clairement les raisons pour lesquelles elle estime le 

contraire 

 

La décision attaquée considère l’absence de défaillances systémiques en Italie sur base des rapports 

qu’elle cite alors que plusieurs éléments contenus dans ceux-ci semblent clairement indiquer le contraire. 

Qu’il ne saurait donc être conclu que l’autorité administrative a procédé à une enquête suffisamment 

approfondie.  

 

En effet, si l’autorité administrative avait procédé à une enquête appropriée et rigoureuse en prenant en 

compte l’ensemble des éléments dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance, elle aurait pris une 

décision différente et aurait conclu au risque réel de violation de l’article 3 de la CEDH en cas de transfert 

du requérant en Italie.  

A cet égard, nous nous limiterons à nous référer à certains extraits du rapport de l’OSAR du 8 mai 2019, 

rapport le plus récent, le plus à jour et donc le mieux à même de tenir compte des répercussions concrètes 

du Décret Salvini depuis son entrée en vigueur. De ce rapport (pièce 2), il ressort ainsi par exemple ce 

qui suit : 
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« L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) recommande de renoncer à des transferts vers l’Italie. 

A son avis, le système italien de l’asile présente de graves défaillances. (…) 

 

La situation s’est encore aggravée après les élections du printemps 2018 et en particulier depuis l’entrée 

en vigueur du décret Salvani en octobre 2018. Des informations et des rapports émanant d’ONG locales 

et d’avocates et avocats sur place confirment cette tendance marquée. Des rabattements budgétaires ont 

un effet tel sur les conditions d’accueil dans les centres d’hébergement du premier degré que l’accès aux 

soins et à l’aide juridique est encore plus limité que précédemment. Les personnes requérantes d’asile 

en Italie se trouvent souvent dans une situation d’extrême pauvreté matérielle qui ne leur permet pas de 

satisfaire leurs besoins les plus essentiels comme la nourriture, l’hygiène corporelle et un espace où 

dormir. Cela est préjudiable à leur santé physique et/ou psychique et finalement à leur dignité humaine 

(…) 

 

Cela signifie que toutes les personnes requérantes d’asile, y compris les personnes vulnérables, qui sont 

transféré es en Italie en application du Règlement Dublin ne peuvent plus être hébergées que dans les 

grands centres collectifs (CDA ou CARA) ou dans des centres d’accueil d’urgence (CAS). Or, les grands 

centres collectifs et les centres d’accueil d’urgence ne disposent toujours pas d’infrastructures adéquates 

en matière de soins médicaux et d’assistance psychologique. De plus, leurs conditions d’accueil ne 

correspondent souvent pas aux exigences juridiques minimales. (…) 

 

Et il n’y aura guère de moyens disponibles pour l’encadrement des personnes vulnérables. (…) 

 

Selon le HCR, le placement de personnes vulnérables dans les grands centres collectifs, comme le veut 

la pratique depuis octobre 2018, est particulièrement problématique. (…) 

 

Les conditions dans les CAS et les CARA sont souvent extrêmement mauvaises et insuffisantes de telle 

sorte qu’elles doivent être qualifiées d’inhumaines et de dégradantes. (…) 

 

Ces personnes (les dublin returnees) – pour autant qu’elles le soient – sont fréquemment hébergées dans 

de grands centres collectifs qui sont inadaptés aux personnes vulnérables et qui ne tiennent pas compte 

de leurs besoins particuliers. (…) 

 

En vertu du droit de l’UE, les personnes requérantes d’asile vulnérables ont le droit d’être traitées avec 

un soin particulier. Il s’agit aussi des personnes ayant un trouble psychique et de celles ayant souffert de 

la torture et d’autres formes graves de violence psychique ou physique. « Dans le cadre de la nouvelle 

réglementation introduite dans le décret Salvini, les besoins et conditions individuels des personnes 

requérantes d’asile ne sont toutefois pas pris en considération car le nouveau capitolato ne prévoit aucun 

moyen permettant de maîtriser des problèmes psychiques et sanitaires sécifiques » (…) 

 

Le 15 octobre 2018, le Tribunal administratif de Pau a admis un recours contre une décision de transfert 

Dublin en Italie. Il s’est basé sur de récents rapports de Médecins sans frontières, d’Amnesty International 

et de l’OHCHR sur l’accueil et les conditions de détention en Italie pour en conclure qu’il existerait, dans 

ce pays, des ‘défaillances systémiques’ dans la procédure d’asile et dans le système d’accueil, qui 

nuiraient avant tout à l’assistance médicale et à l’hébergement des personnes se trouvant en procédure 

d’asile. Un transfert en Italie exposerait la personne concernée au risque d’un traitement inhumain. (…) 

 

C’est pourquoi, l’OSAR est d’avis que les personnes requérantes d’asile vulnérables en particulier ne 

devraient pas être transférées en Italie car les conditions d’accueil offertes par ce pays ne correspondent 

pas aux standards minimaux juridiquement établis. (Nous soulignons) » 

 

La décision du Tribunal administratif de Pau du 15 octobre 2018 précitée a ainsi conclu à l’existence de « 

défaillances systémiques » dans la procédure d’asile et dans le système d’accueil italien estimant qu’un 

transfert en Italie exposerait la personne concernée au risque de traitement inhumain. Cette décision est 

jointe à la présente requête (pièce 7).  

 

De la décision attaquée, il ne ressort aucunement que l’administration aurait effectivement tenu compte 

des informations susmentionnées, lesquelles pointent clairement vers l’existence d’un risque effectif de 
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défaillances systémiques en Italie. Confrontée aux informations particulièrement critiques contenues dans 

ce rapport, il appartenait à tout le moins à l’autorité administrative de motiver sa décision sur ce point, et 

d’exposer pour quelles raisons elle estime qu’il y aurait suffisamment d’informations disponibles qui 

indiqueraient le contraire, quod non.  

 

La décision attaquée ne permet aucunement de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen effectif des 

circonstances de l’espèce. De ce fait, la motivation est incomplète, imprécise et inadéquate en violation 

de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Des considérants qui précèdent, il ressort 

également que l’autorité administrative n’a pas procédé à une enquête suffisamment approfondie du 

risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Italie, en violation de l’article 3 

de la CEDH en son volet procédural.  

 

 La partie adverse s’est abstenue de se livrer à un examen sérieux, rigoureux et approfondi 

de la vulnérabilité particulière du requérant, victime de tortures, en violation de l’article 3 

de la CEDH en son volet procédural 

 

Comme exposé supra, le requérant a vécu des événements particulièrement traumatisants en Erythrée, 

en Libye ainsi qu’en Italie où il a fait l’objet à plusieurs reprises de tortures et de traitements inhumains et 

dégradants. Par ailleurs, il conserve de nombreuses cicatrices sur le corps (pièce 8). 

 

En se contentant de conclure à l’absence de « vulnérabilité » du requérant sans motiver aucunement pour 

quelle raison l’autorité administrative aboutit à un tel constat alors qu’elle avait pourtant parfaitement 

connaissance des éléments susmentionnés, la partie adverse n’a pas tenu compte des circonstances 

pertinentes de la cause dont elle avait connaissance et qui auraient dû l’amener, d’une part, à procéder à 

une analyse approfondie et rigoureuse des possibilités d’accès à un logement et à des soins de santé 

médicaux et psychologiques adaptés aux victimes de tortures, et d’autre part, à demander à l’Italie des 

garanties individuelles appropriées, quod non en l’espèce. Ce faisant, la partie adverse s’est également 

abstenue de mener un examen suffisamment rigoureux et approfondi de la situation individuelle du 

requérant avant l’adoption de la décision attaquée, en violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Le requérant estime qu’en cas de transfert en Italie, il ne recevra pas de traitement spécialisé médical et 

psychiatrique dont il a besoin en tant que victime de torture. Dans un cas similaire, le Comité contre la 

torture a ainsi considéré que les Etats sont tenus d’examiner de manière individuelle chaque cas qui se 

présente devant eux sans conclure automatiquement à l’absence de vulnérabilité particulière des 

demandeurs d’asile. Le Comité contre la torture a ainsi considéré qu’en transférant le requérant en Italie, 

l’Etat partie privait le requérant de son droit à la réhabilitation en tant que victime de torture, ce qui 

équivalait en soi à un mauvais traitement, lequel risquerait d’aggraver l’état dépressif du requérant au 

point qu’il pourrait tenter de se suicider, ce qui pourrait mener à un niveau comparable à de la torture.  

 

Des rapports précités, il ressort d’une part que les personnes transférées en Italie en application du 

règlement Dublin se retrouvent dans des centres où les conditions sont qualifiées d’inhumaines et de 

dégradantes de manière générale mais qui sont également inadaptés aux personnes vulnérables en ce 

qu’elles ne tiennent pas compte de leurs besoins particuliers. Il ne ressort à nouveau aucunement de la 

motivation de la décision attaquée que ces considérations auraient été prises en considération. 

 

D’une part, il ressort également que le décret Salvini vise entre autres à réduire considérablement les 

coûts du système d'accueil italien et qu’il est donc clair qu'il y aura peu de ressources disponibles pour 

soutenir les personnes vulnérables. D'autre part, il ressort de ce rapport que les demandeurs d'une 

protection internationale qui sont transférés en Italie en vertu du règlement de Dublin trouvent souvent 

peu de soutien, voire aucun soutien. Ils sont souvent logés dans de grands centres collectifs qui ne 

conviennent pas aux personnes vulnérables et ne tiennent pas compte de leurs besoins spécifiques 

 

En outre, il ressort de la décision litigieuse que le requérant a déclaré ne pas pouvoir retourner en Italie, 

en particulier car il n’a pu compter sur aucun soutien social et qu’il a vécu dans la rue. D’une part, l’autorité 

administrative rejette les déclarations du requérant en estimant qu’il s’agit d’un jugement personnel qui 
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ne justifie pas qu’un transfert en Italie soit suspendu, mais d’autre part et a contrario, elle reproche 

également au requérant qu’il n’aurait fait part d’aucune expérience concrète qu’il estimerait constituer un 

traitement inhumain ou dégradant. Cette motivation de l’autorité administrative est tout à fait 

contradictoire.  

 

Dans un arrêt n° 214 701 du 4 janvier 2019, Votre Conseil a indiqué que l’expérience personnelle est 

pertinente et influence la décision attaquée : 

 

 « Le conseil constate ensuite qu’il est mentionné dans la décision attaquée que « une simple crainte de 

violation de l’article 3 CEDH ne suffit aucune parce que celle-ci ne repose pas sur une expérience 

personnelle propre de l’intéressé. L’intéressé doit donc pouvoir démontrer qu’il a des raisons sérieuses 

de croire qu’il encourt un risque réel, en Italie, d’être exposé à un traitement contraire à l’article 3 CEDH. » 

Il s’ensuit que l’expérience en matière d’accueil déjà vécue par le requérant en Italie s’avère un élément 

pertinent de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, celle-ci devant être prise en 

considération dans le cadre de l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 CEDH. » 

 

En l’absence de prise en considération de la vulnérabilité particulière du requérant – élément qui avait 

pourtant été porté à sa connaissance – la partie adverse n’a pas procédé à un examen rigoureux et effectif 

du risque de violation de l’article 3 de la CEDH en violation de ladite disposition en son volet procédural.  

 

Au vu des considérations qui précèdent, le requérant a apporté à Votre Conseil un début de preuve qu’en 

cas d'expulsion éventuelle vers l'Italie, il sera soumis à un traitement dégradant et inhumain au sens de 

la CEDH. Les rapports généraux suffisent dans un premier temps pour apporter le début de preuve 

concernant le risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, dans la 

mesure où ces rapports font état de l'existence d'une pratique systématique de traitements inhumains et 

dégradants au sens de l'article 3 ». 

 

B. Examen du moyen unique  

 

3.3.2.2 S’agissant des craintes alléguées par le requérant relatives aux défaillances dans le système 

d’asile italien et aux conditions d’accueil en Italie, le Conseil rappelle que l’article 3 de la CEDH dispose 

que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 

 

Cette disposition consacre l’une des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe en 

termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances 

et les agissements de la victime (jurisprudence constante : voir p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §218). 

 

La Cour EDH a déjà considéré que l’éloignement par un Etat membre peut soulever un problème au 

regard de l’article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d’un État contractant au titre de la 

Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courra, dans le pays de 

destination, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. Dans ces 

conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce 

pays (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est fait référence ; adde 

Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant encourt un risque réel de 

traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux indications données par la Cour 

EDH. A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il 

y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas du 

requérant (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, 

§§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 
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En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH a souvent attaché de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir par exemple : Cour EDH, M.S.S. v. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, 

§§ 347 et 348 ; Cour EDH, Moayad v. Allemagne, 20 février 2007, §§ 65-66 ; Cour EDH, Said v. Pays 

Bas, 5 juillet 2005, § 54 ; Cour EDH, Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 67 ; Cour EDH, Chahal v. Royaume 

Uni, 15 novembre 1996, §§ 99-100). En même temps, la Cour EDH a considéré qu’une simple possibilité 

de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en soi une 

infraction à l’article 3 de la CEDH (voir : Cour EDH, Fatgan Katani et autres v. Allemagne, 31 mai 2001 ; 

Cour EDH, Vilvarajah et autres v. Royaume Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont 

elle dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 

décembre 2008, § 79 ; Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 131 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 

juillet 2005, § 167 ; Cour EDH, Mamatkulov and Askarov v. Turquie, 4 février 2005, § 73 ; Cour EDH, 

Müslim v. Turquie, 26 avril 2005, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des 

motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe 

visé (voir : Cour EDH, Saadi v. Italie, 28 février 2008, § 132). En pareilles circonstances, la Cour EDH 

n’exige pas que le requérant établisse l’existence d’autres caractéristiques particulières qui le 

distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la protection offerte par l’article 3 de la 

CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit du requérant et des informations disponibles sur le pays 

de destination pour ce qui est du groupe en question (voir : Cour EDH, Y. v. Russie, 4 décembre 2008, § 

80 ; Cour EDH, Salah Sheekh v. Pays-Bas, 23 mai 2007, § 148 ; Cour EDH, N. v. Finlande, 26 juillet 2005, 

§ 167). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas du requérant, la Cour EDH a jugé que le 

risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment concret et probable 

(voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). En ce qui concerne tant la 

situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas du requérant, celui-ci doit disposer 

de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être évaluée 

en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance au moment 

de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 81 ; Cour EDH 

20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et 

autres/Royaume-Uni, § 107). La partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux que 

possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la 

CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

3.3.2.3 Le Conseil rappelle également qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que, dans certains 

cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par les accords de Dublin puissent 

entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, la présomption selon laquelle les Etats 

participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant pas irréfragable (voir : Cour 

EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel/Suisse ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce). 

 

Par ailleurs, il ressort, en substance, de l’enseignement de l’arrêt de la Cour EDH du 4 novembre 2014, 

Tarakhel c. Suisse, req. n° 29217/12, que le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH peut être atteint lors 

d’un transfert opéré dans le cadre de l’application du Règlement Dublin III, même en l’absence de 

«défaillances systémiques», et qu’il convient d’examiner si, au vu de la situation générale du dispositif 

d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat-membre de destination et de la situation particulière du 
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requérant, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, qu’en cas de renvoi vers ledit Etat-membre, ce 

dernier risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH. 

 

Il convient cependant de préciser qu’il ressort de la jurisprudence antérieure de la Cour EDH que le simple 

fait qu’un demandeur soit transféré vers un pays où sa situation économique serait potentiellement moins 

avantageuse n’est pas en soi suffisante pour démontrer une violation de l'article 3 CEDH, qui ne saurait 

davantage être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au 

logement à toute personne relevant de leur juridiction. Il ne saurait non plus être tiré de l'article 3 un devoir 

général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain 

niveau de vie (voir : M.S.S./Belgique et Grèce, § 249). 

 

3.3.2.4 En l’espèce, le Conseil note qu’il ressort d’une lecture attentive de la décision attaquée qu’en ce 

qui concerne l’examen des conditions d’accueil et de la procédure d’asile en Italie, la partie défenderesse 

s’est principalement référée à trois rapports émanant d’organisations européennes ou internationales (à 

savoir le rapport AIDA 2018 sur l’Italie mis à jour le 16 avril 2019, le rapport de l’OSAR du 8 mai 2019 

intitulé « Situation actuelle pour les personnes requérantes d’asile en Italie. Renseignement du 

Département juridique Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR » et le rapport de l’UNHCR du 30 

décembre 2018 intitulé « Italy Weekly Snapshot ») ainsi qu’à une circulaire du gouvernement italien du 8 

janvier 2019.  

 

A ce stade, le Conseil ne peut que noter que la décision attaquée, si elle indique que les informations 

contenues dans les documents précités ne permettent pas de conclure que « le système de procédure 

en vue de l’octroi de la protection internationale et les dispositions d’accueil des demandeurs de protection 

internationale en Italie présenteraient des insuffisances structurelles telles que les demandeurs de 

protection internationale qui sont transférés en Italie dans le cadre du Règlement Dublin III subiraient des 

traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne », n’explicite toutefois pas de manière circonstanciée - dès 

lors qu’elle renvoie simplement à ces rapports sans aucune forme de détail ou sans renvoi aux pages des 

rapports concernés - sur quel élément précis des informations qu’elle produit au dossier administratif elle 

fonde un tel constat. Cette conclusion semble d’ailleurs être en contradiction avec le contenu du rapport 

le plus récent sur lequel la décision attaquée se fonde, à savoir le rapport de l’OSAR du 8 mai 2019, qui, 

en sa page 4, indique ce qui suit :  

 

« L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) recommande de renoncer à des transferts vers l’Italie. 

A son avis, le système italien de l’asile présente de graves défaillances. Même si celles-ci ne devaient 

pas être perçues comme étant de nature systémique, elles enlèvent tout crédit aux assurances données 

par l’Italie aux autorités des autres Etats Dublin ou, en tout cas, ne leur permettent pas de partir du principe 

que les conditions d’accueil sont adéquates dans ce pays.   

  

L’OSAR répète depuis longtemps déjà que l’Italie ne tient pas compte de manière appropriée des besoins 

des personnes requérantes d’asile. Et d’autant moins des vulnérables d’entre elles, qui, selon le droit de 

l’UE, ont le droit d’être traitées avec un soin particulier. 

  

La situation s’est encore aggravée après les élections du printemps 2018 et en particulier depuis l’entrée 

en vigueur du décret Salvani en octobre 2018. Des informations et des rapports émanant d’ONG locales 

et d’avocates et avocats sur place confirment cette tendance marquée. Des rabattements budgétaires ont 

un effet tel sur les conditions d’accueil dans les centres d’hébergement du premier degré que l’accès aux 

soins et à l’aide juridique est encore plus limité que précédemment. Les personnes requérantes d’asile 

en Italie se trouvent souvent dans une situation d’extrême pauvreté matérielle qui ne leur permet pas de 

satisfaire leurs besoins les plus essentiels comme la nourriture, l’hygiène corporelle et un espace où 

dormir. Cela est préjudiciable à leur santé physique et/ou psychique et finalement à leur dignité humaine ». 

 

3.3.2.5 Par ailleurs, si la partie défenderesse fait état de l’adoption par les autorités italiennes du décret 

Salvini susvisé et de l’entrée en vigueur de celui-ci en octobre 2018, elle estime néanmoins ce qui 

suit dans l’acte attaqué :  
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« la personne concernée ne sera pas reçue dans un lieu SPRAR après le transfert, mais dans l’un des 

centres d’accueil de première ligne, tels que les centres CAS ou CDA. Le fait que la personne concernée 

soit prise en charge dans une structure d’accueil extérieure au réseau SPRAR ne signifie pas qu’elle sera 

exclue de la réception « matérielle » et que les structures d’accueil italiennes seront structurellement 

défaillantes. A cet égard, nous renvoyons également à la récente circulaire des autorités italiennes 

confirmant que les personnes transférées en vertu du Règlement 604/2013 seront placées dans des 

centres d’accueils extérieurs au réseau SPRAR et que les droits fondamentaux des demandeurs tels que 

la conservation de l’unité de la famille sera garantie (« Lettre circulaire n°1.2019 du 08.01.2019 »). Si l’on 

prétendait que ce nouveau décret, combiné à l’afflux continu d’immigrés via l’Italie, mettrait pression sur 

le réseau global d’accueil, soulignons que 23 371 personnes sont arrivées en Italie en 2018, ce qui est 

nettement inférieur à ceux de 2017 (119 249, HCR). « Aperçu hebdomadaire de l’Italie – 30 décembre 

2018 » […]. Au vu de ces informations, nous sommes d’avis qu’il n’y a actuellement pas de forte pression 

sur la capacité d’accueil. Si, par le décret susmentionné, les candidats seront à l’avenir transférés des 

sites SPRAR vers d’autres structures d’accueil, cela ne signifie pas pour autant que ces installations 

seront structurellement inadéquates et que le système sera soumis à une pression telle que le principe 

de confiance interétatique ne pourra plus être appliqué ». 

 

Partant, le Conseil ne peut qu’observer que la partie défenderesse ne semble fonder ce pan de la 

motivation de l’acte attaqué que sur la circulaire du 8 janvier 2019 et sur le rapport de l’UNHCR du 30 

décembre 2018, sans qu’il ressorte d’une telle motivation que la partie défenderesse aurait pris en compte 

les informations nombreuses et précises contenues dans le rapport AIDA et le rapport OSAR figurant au 

dossier administratif et qui sont pourtant postérieurs aux deux autres documents précités. Dès lors, le 

Conseil ne peut que constater que dès lors qu’il ne ressort nullement de la motivation de la décision 

attaquée que la partie défenderesse aurait tenu compte des informations les plus récentes – et les plus 

circonstanciées - qu’elle avait à sa disposition, elle a manqué de réaliser, dans la présente affaire, un 

examen rigoureux de l’ensemble des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé 

par l’article 3 de la CEDH.  

 

3.3.2.6 Ce constat s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, à la lecture du rapport AIDA et du rapport de 

l’OSAR, les réformes d’octobre 2018 ont un impact certain sur l’examen des questions relatives au 

traitement au fond des demandes de protection internationale, aux conditions d’accueil prévalant 

actuellement dans le système italien et à la situation particulière des demandeurs de protection 

internationale ayant fait l’objet d’un transfert dans le cadre du Règlement Dublin III. 

 

3.3.2.6.1 En effet, en ce qui concerne tout d’abord le système d’accueil des demandeurs de protection 

internationale en Italie, il ressort du rapport OSAR du 8 mai 2019 (pages 5 et 6) que :  

 

« Remarque préliminaire : le système d’accueil comprend en principe deux phases. En cas d’arrivée 

directe, notamment par mer, les personnes sont d’abord placées dans un CPSA. Le premier accueil a lieu 

dans les CDA et les CARA. Le SPRAR constitue le système du second accueil. Comme il n’y a souvent 

pas de places tant dans les CDA et les CARA que dans les centres du SPRAR, il est fait appel aux CAS 

qui sont donc utilisés comme alternative. Les CAS forment un système parallèle qui peut être considéré 

aussi comme relevant du premier accueil.   

 

2.1.1 Personnes requérantes d’asile exclues des centres du SPRAR   

 

Alors que les centres du SPRAR, qui offrent un hébergement relativement bon au sein du système 

d’accueil italien, hébergeaient des familles selon les assurances formulées par l’Italie (en vertu de l’arrêt 

Tarakhel) et d’autres personnes pendant la procédure d’asile, ils ne sont, depuis le 5 octobre 2018, plus 

ouverts qu’aux personnes mineures ou au bénéfice d’un statut de protection. 

  

Seules les personnes requérantes d’asile et les titulaires d’un statut humanitaire ayant obtenu une place 

dans un centre du SPRAR avant le 4 octobre 2018 ont pu y rester. 

  

Depuis le 5 octobre 2018, toutes les personnes de ces catégories ne peuvent être accueillies que dans 

les grands centres collectifs (CDA ou CARA) ou dans des centres d’accueil d’urgence (CAS).  
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Ces instructions ont été confirmées le 8 janvier 2019 par un courriel de l’unité Dublin italienne à toutes les 

autres unités Dublin européennes. Ce courriel communique qu’en raison des « efforts du gouvernement 

italien de réduire fortement les flux de migrations », seules les personnes titulaires d’un statut de protection 

internationale et les personnes requérantes d’asile mineures non accompagnées seront désormais 

hébergées dans les centres du SPRAR et que, dès lors, « toutes les personnes requérantes d’asile 

soumises à la procédure de Dublin seront placées dans les autres centres nommés dans le décret no 

142/2015 ». Cela signifie que toutes les personnes requérantes d’asile, y compris les personnes 

vulnérables, qui sont transférées en Italie en application du Règlement Dublin ne peuvent plus être 

hébergées que dans les grands centres collectifs (CDA ou CARA) ou dans des centres d’accueil 

d’urgence (CAS). 

 

Or, les grands centres collectifs et les centres d’accueil d’urgence ne disposent toujours pas 

d’infrastructures adéquates en matière de soins médicaux et d’assistance psychologique. De plus, leurs 

conditions d’accueil ne correspondent souvent pas aux exigences juridiques minimales.   

 

Les centres de premier accueil sont les plus touchés par la loi Salvini. Ils doivent maintenant admettre 

toutes les personnes requérantes d’asile - y compris les vulnérables - à l’exception des RMNA. Sans 

compter la fermeture récente de certains CAS par l’Etat. Cela a réduit la capacité d’accueil du système 

des CAS et a augmenté la pression sur les centres de premier accueil ». 

 

3.3.2.6.2 En ce qui concerne ensuite la considération de l’acte attaqué relative à la diminution du nombre 

de demandeurs de protection internationale arrivés en 2018 sur le sol italien par rapport aux chiffres de 

2017, au regard de laquelle la partie défenderesse estime que « nous sommes d’avis qu’il n’y a 

actuellement pas de forte pression sur la capacité d’accueil. Si, par le décret susmentionné, les candidats 

seront à l’avenir transférés des sites SPRAR vers d’autres structures d’accueil, cela ne signifie pas pour 

autant que ces installations seront structurellement inadéquates et que le système sera soumis à une 

pression telle que le principe de confiance interétatique ne pourra plus être appliqué », le Conseil observe 

à nouveau que les informations contenues dans les deux rapports plus récents figurant au dossier 

administratif sont largement plus nuancées sur ce point. Il ressort ainsi du rapport OSAR précité (pages 

11 et 12) que :  

 

« La pression qui s’exerce sur le système italien de l’asile est connue depuis longtemps. Les centres 

ordinaires et les centres d’accueil d’urgence sont bondés et les personnes en procédure d’asile mais aussi 

les personnes au bénéfice d’un statut de protection vivent souvent dans des conditions précaires. L’OSAR 

observe la situation en Italie depuis un certain temps et a déjà publié plusieurs rapports sur le sujet. 

   

Le nombre des personnes requérantes d’asile nouvellement arrivées en Italie a fortement baissé en 2018 

par rapport à l’année précédente. Notamment en raison de la collaboration douteuse entre autorités 

italiennes et libyennes dans le cadre de l’accord de février 2017. Selon le HCR, la période de janvier à 

septembre 2018 a connu l’enregistrement de seulement 21’000 nouvelles arrivées en Italie contre 105'400 

pendant la même période en 2017. Au total, le ministère italien de l’intérieur a enregistré en 2018 53'596 

nouvelles demandes de protection. Cela ne signifie pas pour autant que la pression sur le système italien 

de l’asile ait faibli. L’Italie continue de recevoir de très nombreuses demandes de reprise en charge ou de 

prise en charge dans le cadre du Règlement Dublin III (plus de 31'000 en 2018). La plupart du temps, elle 

ne répond pas dans le délai fixé et se rend ainsi automatiquement responsable de mener la procédure 

d’asile. En outre, il y a une immense quantité de dossiers en souffrance, la décision de première instance 

sur l’asile se faisant attendre en moyenne deux ans depuis le dépôt de la demande. Il s’ensuit que le 

nombre de personnes dont la procédure d’asile est pendante reste très élevé. En même temps, des unités 

d’accueil sont fermées et celles qui ne le sont pas sont absorbés par des centres plus grands (et plus 

anonymes). « Les conditions dans les CAS et les CARA sont souvent extrêmement mauvaises et 

insuffisantes de telle sorte qu’elles doivent être qualifiées d’inhumaines et de dégradantes ». ». 

 

3.3.2.6.3 En ce qui concerne précisément l’accès à l’hébergement et à la procédure d’asile en elle-même 

pour les « dublinés » dont le transfert s’effectue à la suite d’un accord tacite de l’Italie - ce qui est le cas 

en l’espèce -, les deux rapports précités contiennent également des informations précises dont il 

n’apparaît nullement qu’elles auraient été prises en compte par la partie défenderesse. 
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Ainsi, le rapport AIDA précité développe, en pages 56 et suivantes (traduction libre), que dans les cas où 

les autorités italiennes deviennent l’Etat membre responsable par un accord tacite, les personnes 

transférées d’un autre Etat membre de l’UE vers l’Italie arrivent en général aux aéroports principaux tels 

que l’aéroport de Rome ou celui de Milan. A l’aéroport, la police des frontières délivre à ces personnes 

une lettre leur indiquant dans quelle « questura » ils doivent se rendre. Certains « dublinés » se sont vus 

refuser l’accès au système d’accueil italien à leur arrivée ou ont eu à attendre plusieurs heures, voire 

plusieurs jours, sans aucune assistance aux aéroports de Rome ou de Milan avant d’être reçus par la 

police. Dans son dernier rapport de février 2018, MSF constate, de manière documentée, une 

augmentation de la part des « dublinés » parmi les personnes sans abris à Rome, dès lors qu’ils ne 

bénéficient pas d’un accès immédiat et automatique au système d’accueil. Il convient également de 

souligner que si les personnes transférées étaient placées dans des centres d’accueil et qu’ils ont fui, ils 

pourraient rencontrer des problèmes lors de leur retour en Italie lors de leur demande de réintégrer une 

structure d’accueil. En fait, du fait de leur premier départ, conformément aux règles de retrait des 

conditions d’accueil, la préfecture pourrait leur refuser l’accès au système d’accueil. 

 

Sur ce point, à savoir la possibilité d’accéder à nouveau au système d’accueil pour les personnes ayant 

déjà sollicité une protection internationale en Italie (ce qui est le cas du requérant en l’espèce), le rapport 

de l’OSAR précise également ce qui suit :  

 

« Sur la perte du droit à l’hébergement, les règles du décret 142/2015 restent valables : si une personne 

quitte le centre sans annoncer son départ, elle est réputée partir volontairement et elle perd son droit à 

l’hébergement. 

  

Ainsi, il y a deux possibilités pour les personnes de retour dans le cadre de Dublin :   

 

La personne a déjà déposé une demande d’asile en Italie et a continué son voyage avant la fin de la 

procédure : « si la personne a déjà été hébergée dans un centre tel qu’un CAS ou un centre du SPRAR 

et l’a quitté sans permission, elle n’a plus de droit à un hébergement en cas de retour et doit solliciter des 

institutions de bienfaisance de l’Eglise ou de la commune ou aller dans un autre abri. Ces lieux 

d’hébergement, comme tous ceux qui sont limités à de brèves périodes, ne sont pas en mesure de garantir 

une qualité et une continuité de vie, mais servent uniquement à fournir un toit » […]. 

 

« […] si une décision de révocation a été prononcée par l’autorité contre la personne s’étant éloignée du 

centre d’hébergement, celle-ci, lorsqu’elle est de retour, n’obtient plus d’accès à un lieu hébergement. 

Cette interdiction ne peut être levée qu’avec une très bonne motivation. La loi 142/2015 reste aussi en 

vigueur avec la nouvelle loi sur la sécurité et le problème des révocations demeure existant. Lorsqu’une 

personne perd l’hébergement, elle perd aussi naturellement les autres composantes de la prise en charge 

».   

                                                      

« Le fait de quitter les centres d’accueil sans permission est aussi utilisé comme motif de retrait de l’accès 

au système de l’asile de sorte que les personnes transférées en Italie dans le cadre de Dublin sont en 

général empêchées de retourner dans les centres d’accueil ». ». 

 

3.3.2.6.4 En ce qui concerne ensuite la possibilité d’accéder à nouveau aux instances chargées du 

traitement de la demande de protection internationale, il ressort du rapport AIDA (traduction libre des 

pages 57 et s.) que l’accès à la procédure d’asile s’avère également problématique. Les demandeurs de 

protection internationale transférés vers le l’Italie en vertu du Règlement Dublin III doivent se rendre à la 

« questura » pour obtenir un rendez-vous afin d’introduire leur demande. Toutefois, le délai pour un tel 

rendez-vous atteint plusieurs mois dans la plupart des cas. […] En outre, ces demandeurs ne sont ni 

accompagnés vers la « Questura » compétente pour le traitement de leur demande, ni informé sur les 

moyens de transport adéquats pour y parvenir, ce qui complexifie encore la possibilité d’arriver dans cette 

« questura » dans le délai requis […].  

 

Les « dublinés » sont par la suite confrontés à différentes situations en fonction du fait qu’ils aient ou non 

demandé la protection internationale en Italie avant de se rendre sur le territoire d’un autre Etat membre, 

et en fonction du fait que la commission territoriale avait ou non pris une décision sur la demande.  
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Dans les cas de reprises où la personne avait déjà introduit sa demande de protection internationale et 

ne s’est pas présentée pour son interview, la commission territoriale peut avoir suspendu la procédure 

sur la base du fait que la personne était injoignable (irreperibile). Le demandeur peut alors demander un 

nouvel interview avec la commission si une décision finale de refus n’a pas encore été rendue à l’issue 

de l’expiration du délai de 12 mois à dater de la suspension de la procédure. Si la procédure est clôturée, 

la nouvelle demande sera toutefois considérée comme une demande ultérieure et sera donc sujette aux 

règles plus strictes prévues dans ces cas par la réforme de 2018.  

 

Dans les cas de reprises où la demande de protection internationale introduite précédemment en Italie 

avait déjà été rejetée par la Commission territoriale, si le demandeur s’était vu notifier cette décision de 

rejet et n’avait pas interjeté appel, il pourra se voir délivrer un ordre de quitter le territoire et être placé en 

centre fermé. Conformément à la nouvelle procédure de notification mise en place depuis octobre 2018, 

le même cas de figure pourrait arriver même dans les cas où le demandeur ne s’est pas vu notifier en 

personne la décision, dès lors que dans le cas où il est considéré comme injoignable (irreperibile), la 

Commission territoriale notifie la décision en l’envoyant à la « questura » compétente et la notification est 

réputée valablement faite à l’issue d’un délai de 20 jours à dater de l’envoi de la décision vers la Questura. 

 

3.3.2.7 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère, à la suite de la partie requérante, 

qu’en ce que la décision attaquée ne fait aucunement état de ces lacunes substantielles caractérisant le 

système d’accueil italien et le traitement des demandes de protection internationale dans ce pays, 

pourtant clairement identifiées et détaillées dans les rapports sur lesquels elle soutient se fonder et qui 

figurent au dossier administratif, elle empêche le Conseil de savoir si ces manquements pourraient ou 

non, au vu des circonstances particulières de l’espèce et du profil particulier du requérant (et notamment 

au vu du fait qu’il n’est pas contesté qu’il a introduit une première demande de protection internationale 

en Italie le 8 octobre 2013, comme il ressort amplement du dossier administratif et notamment du 

document HIT EURODAC qui y figure, sans qu’il apparaisse d’un quelconque élément du dossier 

administratif qu’il ait reçu, jusqu’à son départ en 2018, de réponse à ladite demande), constituer dans son 

chef un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH, 

de sorte que la motivation de la décision attaquée apparaît, prima facie, insuffisante sur ce point précis. 

 

Les considérations développées dans la note d’observations ne modifient aucunement une telle 

conclusion, le Conseil ne pouvant davantage suivre la partie défenderesse qui explicite notamment, dans 

cette note, que la décision attaquée « comprend de longs développements relatifs à la situation des 

demandeurs d’asile en Italie et au fait que l’on ne peut conclure à un risque systématique et automatique 

d’atteintes graves au sens de l’article 3 de la CEDH dans le cas d’un renvoi d’un demandeur d’asile en 

vertu du Règlement Dublin III, motifs qui se vérifient à l’examen du dossier administratif et qui ne sont pas 

utilement contestés en termes de requête », ce qui ne se vérifie toutefois pas à la lecture du dossier 

administratif, ou encore que « En termes de recours, la partie défenderesse ne peut que constater que la 

partie requérante se contente, sans autre précision, de citer des extraits d’arrêts et de rapports et articles 

généraux évoquant, de manière très générale, la situation dans laquelle se sont retrouvés certains 

demandeurs d’asile, et les difficultés rencontrées par certains d’entre eux. Ce faisant, la partie requérante 

n’expose nullement en quoi la requérante est susceptible d’être visée par de telles difficultés, et reste en 

défaut de donner un caractère un tant soit peu concret à ses allégations, lesquelles n’apparaissent dès 

lors qu’hypothétiques », alors même que la partie requérante développe, elle, de longues considérations, 

en prenant appui sur les rapports figurant pourtant au dossier administratif, quant aux déficiences précises 

qui caractérisent actuellement le système d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie.  

 

Pour sa part, à la lumière de telles informations, le Conseil estime qu’au vu de la situation délicate et 

évolutive prévalant actuellement en Italie, en particulier depuis la réforme d’octobre 2018, l’examen des 

dossiers dans lesquels un transfert vers ce pays est envisagé en application du Règlement Dublin III doit 

se faire avec une grande prudence, ce qui implique à tout le moins, dans le chef de la partie défenderesse, 

un examen complet, rigoureux et actualisé des informations sur lesquelles elle se fonde pour prendre ses 

décisions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

3.3.2.8 Au surplus, le Conseil observe que le requérant communique au Conseil, à l’audience, un certificat 

médical attestant de la présence de plusieurs cicatrices sur son corps et visant à étayer ses déclarations 

quant aux maltraitances subies durant son parcours d’exil, notamment en Libye. 
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Le Conseil rappelle à cet égard que conformément à l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 

1980, le Conseil procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa 

connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que 

l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits 

fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

A cet égard, le Conseil observe, à la suite de la partie requérante, que le dossier administratif contient 

également des informations précises et actuelles sur le cas de la prise en charge par les autorités 

italiennes des personnes victimes de tortures (voir notamment le rapport OSAR de mai 2019, p. 57, qui 

indique que « En vertu du droit de l’UE, les personnes requérantes d’asile vulnérables ont le droit d’être 

traitées avec un soin particulier.65 Il s’agit aussi des personnes ayant un trouble psychique et de celles 

ayant souffert de la torture et d’autres formes graves de violence psychique ou physique. « Dans le cadre 

de la nouvelle réglementation introduite dans le décret Salvini, les besoins et conditions individuels des 

personnes requérantes d’asile ne sont toutefois pas pris en considération car le nouveau capitolato ne 

prévoit aucun moyen permettant de maîtriser des problèmes psychiques et sanitaires sécifiques » […] 

Cela signifie que, dans la pratique, le droit à une aide médicale n’est donné qu’au moment de 

l’enregistrement de la demande d’asile à la Questura. Mais cela signifie ausssi que le retard dans l’accès 

aux soins médicaux reflète le retard dans l’enregistrement de la demande d’asile, qui peut être de 

plusieurs mois dans certaines régions.69 Un accès facile aux soins médicaux n’est dès lors pas garanti »). 

 

3.3.2.9 Partant, au terme de l’ensemble des développements faits supra, le Conseil juge que la partie 

défenderesse a, prima facie, méconnu son obligation de motivation adéquate et suffisante de la décision 

attaquée, et reste par conséquent en défaut de démontrer qu’elle s’est livrée à un examen aussi rigoureux 

que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la 

CEDH. 

 

Néanmoins, il n’appartient pas au Conseil de se prononcer lui-même sur l’existence ou non d’un risque 

de traitements prohibés par l’article 3 de la CEDH en cas de transfert du requérant. En effet, tenant compte 

de la situation particulière que connaît actuellement l’Italie et dont la partie défenderesse avait 

connaissance au moment de la prise de la décision attaquée, il convient que cette dernière procède de 

manière sérieuse et rigoureuse à un examen actualisé des conditions effectives d’accueil des demandeurs 

de protection internationale et de traitement de leurs demandes en Italie, au  regard du profil particulier 

du requérant, avant de décider de procéder à son transfert. 

 

3.3.2.10 Le moyen, en ce qu’il est pris d’une motivation inadéquate et insuffisante au regard d’une possible 

violation de l’article 3 CEDH, apparaît sérieux. 

 

3.3.3 Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie. 

 

3.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

3.4.1 L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

 

En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable soit démontré, la 

partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des généralités. Elle doit, au contraire, invoquer 

des éléments très concrets dont il ressort qu’elle subit ou risque de subir personnellement un préjudice 

grave difficilement réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une précision 

suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie défenderesse, 

de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie requérante. La partie requérante 

doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du préjudice qu’elle subit ou risque de 
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subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner des indications concernant la nature et l’ampleur du 

préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère difficilement réparable du préjudice. 

 

Il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux 

dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du RP 

CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les dispositions 

légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, comprend 

immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la partie requérante 

(cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247). Il en va de même a fortiori si l’application exagérément restrictive 

ou formaliste de cette exigence avait pour conséquence que la partie requérante, dans le chef de laquelle 

le Conseil a constaté prima facie à ce stade de la procédure un grief défendable fondé sur la CEDH, ne 

peut obtenir le redressement approprié exigé par l’article 13 de la CEDH. 

 

Conformément à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la condition du préjudice 

grave difficilement réparable est, entre autre, remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des 

droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 

vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH (articles 2, 3, 4, alinéa 1er et 7 de la CEDH).  

 

3.4.2 L’appréciation de cette condition 

 

3.4.2.1 Dans sa requête, la partie requérante invoque, au titre de préjudice grave difficilement réparable, 

que : 

 

« La notion de préjudice grave difficilement réparable est définie à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 

1980. Il s’agit d’un préjudice causé directement par l’exécution de la décision dont la suspension est 

sollicitée. 

 

En vertu de la disposition précitée, la condition du risque de préjudice grave difficilement réparable « est 

en autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l’homme, en 

particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

Le requérant risque un préjudice grave difficilement réparable dès lors qu’un transfert en Italie l’exposera 

à un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation de l’article 3 de la CEDH, ainsi qu’il a été 

exposé dans le cadre du moyen unique. 

 

Le moyen unique pris de la violation de l’article 3 de la CEDH est sérieux. L’interdiction prévue à l’article 

3 de la CEDH est au demeurant absolue, avec pour conséquence que cette disposition ne souffre 

d’aucune dérogation, quelles que soient les circonstances ou les agissements de la personne concernée. 

 

De sorte que, conformément à l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précité, il existe en l’espèce 

un risque de préjudice grave difficilement réparable ». 

 

3.4.2.2 Le Conseil observe que le risque de préjudice grave difficilement réparable, tel que décrit par la 

partie requérante, est directement lié au moyen en ce qu’il y est reproché à la partie défenderesse d’avoir 

fait preuve d’une motivation inadéquate et insuffisante ne permettant pas d’établir la réalisation d’un 

examen rigoureux d’un grief au regard de l’article 3 CEDH. 

 

Le moyen ayant été jugé sérieux sur ce point, le Conseil estime que l’existence d’un risque de préjudice 

grave difficilement réparable doit être tenu pour établi. 

 

3.5 L’ensemble des conditions cumulatives de la suspension sont donc réunies.  
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4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

La suspension de l’exécution de la décision de transfert vers l’Etat membre responsable avec décision de 

maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’Etat membre responsable, prise le 29 octobre 

2019, est ordonnée. 

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille dix-neuf, par : 

 

M. F. VAN ROOTEN,                                               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT,    greffière.  

 

 

La greffière,                                                                        Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT                                                   F. VAN ROOTEN 

 


