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n° 238 637 du 16 juillet 2020

dans l’affaire X / I

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. GELEYN

Avenue Henri Jaspar 109

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2020 par X et X, qui déclarent être de nationalité syrienne, contre

les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 janvier 2020.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 22 avril 2020.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée d’application est prorogée par l’arrêté

royal du 26 mai 2020.

Vu les notes de plaidoirie de la partie requérante du 14 mai 2020 et du 21 mai 2020.

Vu les ordonnances du 24 juin 2020 et du 26 juin 2020 prises en application de l’article 3, alinéa 5, de

l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°19 du 5 mai 2020 précité.

Vu la note de plaidoirie de la partie défenderesse du 8 juillet 2020.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. FAITS

1. Les requérants exposent avoir quitté la Syrie en 2014 avec leurs trois enfants mineurs pour se rendre

en Turquie. Ils déclarent avoir rejoint l’Italie grâce à un programme des Nations Unies en date du 30

mars 2017 afin d’obtenir des soins médicaux pour leur fille. Les requérants ont obtenu le statut de

réfugié le 16 octobre 2018 en Italie ainsi qu’un titre de séjour.

2. Le 21 août 2019, les requérants ont introduit une demande de protection internationale en Belgique.

3. Le 31 janvier 2020, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions

concluant à l’irrecevabilité de la demande de protection internationale des requérants en application de

l'article 57/6, §3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, les requérants bénéficiant déjà d’une

protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l’occurrence, en Italie. Il

s'agit des décisions attaquées.

II. OBJET DU RECOURS

4. Les requérants demandent, à titre principal, l’octroi de la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, ils

demandent le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent

l’annulation de la décision attaquée.

III. MOYEN UNIQUE

III.1. Thèse des parties requérantes

5. Les requérants prennent un moyen de « la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28

juillet 1951 relative au statut des refugies ; violation de l’article 3 de la Convention Européenne de

Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; violation des articles 57/6, 48, 48/2,

48/3, 48/5, 48/6, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1951

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; violation du devoir de prudence et de bonne

administration ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; le principe de bonne administration du

raisonnable et de proportionnalité et le principe de précaution ».

6. Dans une première branche, les requérants relèvent que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du

15 décembre 1980 fait mention de la possibilité pour le CGRA de déclarer irrecevable une demande de

protection internationale mais non d’une obligation. S’agissant d’une possibilité, les requérants

soulignent que le CGRA est tenu d’exercer celle-ci dans les limites du raisonnable, « d’expliquer

correctement les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a pas lieu d’octroyer une protection

internationale et les raisons pour lesquelles il a opté pour le rejet de la demande d’asile de la partie

requérante ». En l’espèce, les requérants estiment que leur situation n’a pas fait l’objet d’une

appréciation individualisée et que le CGRA « a manqué à son obligation de motivation en vertu des

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 et a violé le prescrit de l’article 62 de la loi du 15.12.1980, le

principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les

éléments de la cause, le principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, le

principe général de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les

éléments de la cause et le principe de précaution ».

7.1. Dans une deuxième branche, les requérants déclarent « avoir été condamnés à vivre dans des

conditions pouvant être qualifiées d’inhumaines et dégradantes ». Ils dénoncent le fait d’avoir dû vivre

avec très peu de ressources financières « sans possibilité d’obtenir un travail ni de pouvoir s’intégrer

professionnellement avec des cours de langue ou une scolarité pour les enfants, en étant constamment

rejetés, en étant plus pris en charge médicalement… ». Ils ajoutent que « la protection conférée par les

autorités grecques n’est pas effective et dès lors uniquement théorique ». Les requérants mettent en

avant la vulnérabilité accrue de la famille en raison des graves problèmes de santé de leur fille depuis

sa naissance et des difficultés psychologiques dont souffre la requérante.
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Les requérants expliquent avoir été forcés par les autorités italiennes de quitter leur logement et

craignent de se retrouver à la rue en cas de retour en Italie. Les requérants craignent également que

leur fille ne puissent plus bénéficier de soins médicaux en Italie puisque ceux-ci étaient déjà à l’arrêt

lorsqu’ils ont quitté ce pays. Les requérants reprochent à la partie défenderesse de pas avoir investigué

ces points.

7.2. Les requérants renvoient à plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 mars

2019 (affaire C-163/17 Jawo et Ibrahim, Sharqawi et autres et Magamadov, affaires jointes C-297/17, C-

318/17, C-319/17 et C-428. / 17) afin, notamment, de rappeler la notion de dénuement matériel extrême

et que lorsqu’il existe un risque que le demandeur de protection internationale soit exposé à une

situation de dénuement matériel extrême, son transfert vers l’Etat membre normalement compétent pour

le traitement de sa demande de protection internationale ou vers celui qui lui a déjà accordé une

protection internationale doit être empêché.

7.3. Ils mentionnent encore une contribution de doctrine pour rappeler que « le fait de déclarer une

demande d’asile irrecevable au motif que le demandeur bénéficie déjà d’une protection internationale

dans un autre Etat membre, est tout sauf automatique. La présomption de traitement d’un réfugié ou

d’un protégé subsidiaire conformément aux exigences de la Charte n’est pas irréfragable » et qu’il faut

« une analyse se basant sur des éléments objectifs, fiables et dûment actualisés » avant qu’une

demande de protection internationale introduite par un bénéficiaire de protection internationale ne

puisse être déclarée irrecevable dans un autre Etat membre ». Ils citent plusieurs arrêts du Conseil et

en particulier des passages concernant le système d’accueil en Italie. Les requérants renvoient

également à des arrêts de juridictions étrangères et de la Cour européenne des droits de l’homme

portant en particulier sur les conditions d’accueils en Italie et le risque de traitement inhumain et

dégradant.

8. Dans une troisième branche, les requérants rappellent qu’ils sont de nationalité syrienne et qu’ils

craignent la situation sécuritaire générale en Syrie et que le requérant soit « enrôlé soit par le régime,

soit par l’opposition ou Daesh ». Ils reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir investigué les

craintes de persécution des requérants vis-à-vis de la Syrie dans la mesure où ils ont démontré que la

protection en Italie n’est pas effective et de ne pas avoir examiné la possibilité de leur octroyer la

protection subsidiaire en raison de la situation d’insécurité dans leur pays d’origine.

9. Dans une quatrième branche, les requérants sollicitent l’annulation de la décision attaquée, afin qu’il

soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

10. Dans leur requête, les requérants renvoient à plusieurs sources pour d’illustrer les conditions de vie

des personnes ayant obtenu une protection internationale en Italie afin notamment d’illustrer le climat de

défiance à l’égard des réfugiés ainsi qu’à une source sur la situation en Syrie :

-Forum Réfugiés : "L'Italie adopte un décret-loi menaçant gravement le droit d'asile", 5 décembre 2018

disponible sur https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/425-

l-italie-adopte-un-decret-loi-menacant-gravement-le-droit-d-asile-l-italie-adopte-un-decret-loi-menacant-

gravement-le-droit-d-asile

-Human Rights Watch, Rapport mondial de 2019

https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326090

- France 24, En Italie, "Un racisme exacerbé depuis l’arrivée au pouvoir de Salvini" du 31 juillet 2018

https://www.france24.com/fr/20180731-italie-attaques-racistes-osakue-salvini-berlusconi-mussolini-

immigration-fascisme-crise

-France Inter, "L’inquiétante montée du racisme dans l’Italie de Salvini » du 1er août 2018

https://www.franceinter.fr/monde/l-inquietante-montee-du-racisme-dans-l-italie-de-salvini

-RTBF, "Xénophobie et racisme divisent une ville italienne depuis l’arrivée de 150 migrants", 11

septembre 2018

https://www.rtbf.be/info/monde/europe/detail_xenophobie-et-racisme-divisent-une-ville-italienne-depuis-

l-arrivee-de-150-migrants?id=10015953

-Rapport “Out of Sight” Second Edition du 8 février 2018

-The Guardian, “I love Rome, but Rome doesn't love us”: the city's new migrant crisis, 19 février 2018

https://www.theguardian.com/cities/2018/feb/19/rome-italy-migrant-crisis-squatting-emergency-shelters-

asylum-seekers

-Le Concile Suisse pour les réfugiés, “Report on the current situation of asylum seekers and

beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees", in Italy, août 2016
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https://www.refugeecouncil.ch/assets/news/2016/161031-final-englisch-sfh-bericht-italien-

aufnahmebedingungen.pdf

-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor “Country Reports on Human Rights Practices 2017 in

Italy”, 20 avril 2018

https://state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/eur/277179.htm

-Human Rights Watch, Syria - Events of 2017

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/syria

11. Les requérants déposent à l’appui de leur note de plaidoirie du 14 mai 2020 plusieurs nouveaux

documents médicaux et scolaires relatifs à leur fille. Ces documents font état du suivi dont a besoin la

fille des requérants au niveau neurologique, orthopédique et urologique.

III.2. Décision du Conseil

A. Sur la première et la deuxième branche réunies.

12. Les décisions attaquées sont prises en application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15

décembre 1980. Elles déclarent les demandes des requérants irrecevables et ne procèdent donc pas à

leur examen sur la base des articles 48, 48/2, 48/3, 48/5, 48/6 et 48/7 de cette loi ni de l'article 1er de la

Convention de Genève. En ce qu’il est pris de la violation de ces articles, le moyen est donc inopérant.

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que l’examen d’une demande de protection

internationale sous l’angle des articles 48 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 se fait au regard du

pays d’origine du demandeur et non du pays de l’Union européenne dans lequel il a, le cas échéant,

obtenu une protection internationale. Le moyen manque, en tout état de cause, en droit s’il vise à

postuler une protection internationale vis-à-vis de la Grèce.

13. Le moyen est également pris de la violation de l’article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980. Bien que

la requête ne vise pas expressément le paragraphe 3 de cet article, une lecture bienveillante et peu

formaliste des développements du moyen autorise à considérer que ce qui est, en réalité, visé est

l’article 57/6, § 3, 3°. Le moyen est, en tout état de cause, irrecevable s’il entend viser d’autres parties

de cet article, faute d’exposer en quoi elles seraient violées par la décision attaquée.

14. Les décisions attaquées sont prises sur la base de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er , 3°, de la loi du 15

décembre 1980. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 se lit comme suit :

« § 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable une demande de

protection internationale lorsque :

[…]

3° le demandeur bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union

européenne ».

Cette disposition pose comme seule condition à son application que le demandeur bénéficie déjà d’une

protection internationale dans un autre Etat de l’Union européenne. Or, en l’espèce, les requérants ne

contestent pas avoir obtenu une telle protection en Italie.

15.1. Les requérants estiment que si le Commissariat général fait le choix d’appliquer l’article 57/6, § 3,

alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 pour déclarer irrecevable une demande de protection

internationale, il est tenu d’expliquer « correctement les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’y a

pas lieu d’octroyer une protection internationale et les raisons pour lesquelles il a opté pour le rejet de la

demande d’asile de la partie requérante ». Le Conseil rappelle que l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la

loi du 15 décembre 1980 pose comme seule condition à son application que le demandeur bénéficie

déjà d’une protection internationale dans un autre Etat de l’Union européenne. A cet égard, l’exposé des

motifs de la loi du 21 novembre 2017 qui a inséré cette disposition indique ce qui suit:

« Le fait que le CGRA puisse déclarer non recevable une demande de protection internationale parce

que le demandeur jouit déjà d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union

européenne, implique également que le CGRA peut prendre une autre décision lorsque le demandeur

démontre qu’il ne peut compter sur cette protection ».
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Il découle donc tant de la lettre de la loi que de l’intention du législateur que le constat qu’une protection

internationale a été accordée à une personne dans un autre pays de l’Union européenne suffit à fonder

une décision d’irrecevabilité, sans qu’il soit attendu du Commissaire général qu’il procède d’initiative à

d’autres vérifications.

C’est à la personne qui demande à la Belgique de lui accorder une protection internationale alors qu’elle

bénéficie déjà d’une telle protection dans un autre pays de l’Union européenne qu’il appartient, le cas

échéant, de démontrer qu’elle ne peut pas ou plus compter sur cette protection.

15.2. Par ailleurs, la circonstance que la partie défenderesse avait la possibilité de déclarer la demande

recevable ne suffit pas à démontrer qu’elle a commis une erreur d’appréciation en la déclarant

irrecevable.

16. En l’espèce, les décisions attaquées sont motivées en la forme. Elles indiquent les considérations

de droit et de fait qui ont déterminé leur adoption. Elles indiquent, en particulier, pourquoi la partie

défenderesse fait application de l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, et

pourquoi elle estime que rien ne justifie de mettre en doute l’actualité et l’effectivité de la protection

obtenue par les requérants en Italie. Le moyen est dénué de fondement en ce qu’il est pris d’une

violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs.

17. L’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 transpose l’article 33, § 2, a, de la

directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il convient donc de se conformer à

l’interprétation de cette disposition qui se dégage de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union

européenne (CJUE). A cet égard, la Cour souligne que « le droit de l’Union repose sur la prémisse

fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et

reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est

fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE » (arrêt Bashar Ibrahim et al., du 19 mars 2019 (affaires

jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, point 83). Le principe de confiance mutuelle entre les

États membres revêt à cet égard une importance fondamentale.

Dans le cadre du système européen commun d’asile, il doit donc être présumé que le traitement réservé

aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève ainsi que de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Il en va ainsi, notamment, lors de l’application de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive

2013/32/UE, « qui constitue, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive,

une expression du principe de confiance mutuelle » (en ce sens, arrêt cité, points 84 et 85).

La partie défenderesse a donc légitimement pu présumer qu’en cas de retour des requérants en

Italie, le traitement qui leur serait réservé dans ce pays serait conforme aux exigences de l’article 3 de la

CEDH.

18. La Cour ajoute toutefois qu’« il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en

pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il

existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient traités, dans cet État

membre, d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux ». Elle rappelle à cet égard le

«caractère général et absolu de l’interdiction énoncée à l’article 4 de la Charte, qui est étroitement liée

au respect de la dignité humaine et qui interdit, sans aucune possibilité de dérogation, les traitements

inhumains ou dégradants sous toutes leurs formes» (point 86). Elle indique donc que « lorsque la

juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection

internationale comme irrecevable dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir

l’existence d’un tel risque dans l’État membre ayant déjà accordé la protection subsidiaire, cette

juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et

au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de

défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes » (point 88).

Le Conseil souligne, à ce sujet, que la CJUE évoque des « éléments produits par le demandeur ». Cela

s’inscrit d’ailleurs dans la logique de la présomption simple qu’elle vient d’énoncer, à savoir « que le

traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est

conforme aux exigences de la Charte, de la convention de Genève ainsi que de la CEDH ».
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Il appartient, en effet, à la partie qui veut renverser une présomption de produire les éléments en ce

sens, et non à la partie qui fait application de la présomption de démontrer qu’elle n’est pas renversée.

La partie défenderesse pouvait, en effet, légitimement partir de la présomption que le traitement réservé

aux bénéficiaires d’une protection internationale en Italie est conforme aux exigences de la Charte, de la

Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

19. La Cour précise encore « que, pour relever de l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de

la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les

mêmes que ceux que leur confère ladite convention, les défaillances mentionnées au point précédent

du présent arrêt doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble

des données de la cause » (point 89). Ce seuil particulièrement élevé de gravité ne serait atteint que

dans des circonstances exceptionnelles. Tel serait le cas « lorsque l’indifférence des autorités d’un État

membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se

trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement

matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que

notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou

mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine » (point 90). Et

la Cour précise encore que ce seuil « ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par

une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque

celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation

d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant » (point 91). Ainsi,

« des violations des dispositions du chapitre VII de la directive qualification qui n’ont pas pour

conséquence une atteinte à l’article 4 de la Charte n’empêchent pas les États membres d’exercer la

faculté offerte par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive procédures » (point 92). La

circonstance que les bénéficiaires d’une protection internationale ne reçoivent, dans l’État membre qui a

accordé une telle protection au demandeur, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires

d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être

toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut pas non plus, ajoute la

Cour, «conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un risque réel de subir un

traitement contraire à l’article 4 de la Charte », sauf « si elle a pour conséquence que celui-ci se

trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix

personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême répondant aux critères [mentionnés plus

haut] » (point 93).

20. En l’espèce, les requérants renvoient, notamment, à diverses sources documentaires qui

dénoncent les conditions d’accueil des bénéficiaires d’une protection internationale en Italie. Ces

sources documentaires soulignent que des problèmes existent dans les modalités de l’accueil des

bénéficiaires de la protection internationale en Italie. Elles ne permettent cependant pas d’établir

l’existence de « défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de

personnes » atteignant le seuil de gravité décrit par la CJUE dans l’arrêt du 19 mars 2019 cité plus

haut. Il ne peut, en effet, pas être considéré sur la base de ces informations qu’un bénéficiaire

d’une protection internationale est placé en Italie, de manière systémique, « dans une situation de

dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus

élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait

atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible

avec la dignité humaine » (arrêt cité, point 91).

Il convient donc de procéder à un examen au cas par cas de chaque situation individuelle.

21.1. A cet égard, les requérants déclarent avoir quitté l’Italie en raison de l’arrêt des soins apportés à

leur fille (note de l’entretien personnel au CGRA du requérant, pp. 4 et 5 ; note de l’entretien personnel

au CGRA de la requérante, p. 4) et craignent qu’elle n’ait plus de suivi en cas de retour en Italie. Il

appartenait aux requérants de produire des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés afin

d’établir l’arrêt de la prise en charge médicale en Italie. Or, la partie défenderesse relève à juste titre

dans sa note de plaidoirie que « les difficultés relatées par les requérants et relatives à l’état de santé de

leur fille et son suivi médical en Italie ne reposent que sur leurs déclarations ». Elle peut également être

suivie lorsqu’elle indique que « les requérants n’apportent aucun élément de preuve relatif aux

démarches qu’ils auraient effectuées pour obtenir un suivi médical/paramédical plus avancé que celui

reçu, ou encore relatif aux refus qu’ils auraient essuyés suite à ces démarches ».
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21.2. Le Conseil relève que les requérants ont eu accès à des soins de santé en Italie pour leur fille. La

circonstance que les requérants critiquent la qualité de ses soins et dénoncent leur insuffisance ne suffit

pas, en soi, à démontrer que les conditions d’accueil des bénéficiaires d’une protection internationale en

Italie présentent, en général, des défaillances systémiques atteignant un seuil de gravité

particulièrement élevé ni même que cela aurait été le cas dans leur chef. Cela ne suffit pas non plus à

démontrer que les soins qu’ils ont reçus étaient inadaptés. Comme la partie défenderesse le relève

dans sa note de plaidoirie, « il ne ressort pas du dossier et des éléments déposés qu’un suivi n’aurait

pas été possible en Italie ou encore [qu’]un suivi y aurait été de nature telle qu’il n’aurait pas permis aux

requérants (et notamment à leur fille) de pourvoir à leurs besoins essentiels et qui aurait placé les

requérants (et notamment leur fille) dans une situation atteignant le seuil de gravité fixé par l’article 4 de

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou par l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme ».

21.3. Les documents médicaux joints à la note de plaidoirie des requérants attestent les problèmes de

santé de leur fille et son suivi médical en Belgique. Toutefois, rien n’autorise à considérer que ces

problèmes ne pourraient pas être pris en charge en Italie. Il ne peut pas non plus être conclu de ces

documents que l’état de santé de leur fille placerait les requérants et leurs enfants dans une situation de

vulnérabilité telle qu’ils se trouveraient, en cas de retour en Italie, dans une situation de dénuement

matériel extrême. Le Conseil rejoint la partie défenderesse lorsqu’elle constate qu’ « en l’absence

d’éléments de preuve déposés par les requérants concernent leur situation (et notamment celle de leur

fille), il ne saurait être tenu pour établi qu’il existe dans leur cas des circonstances particulières de

nature à faire croire qu’ils encourraient un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de

la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en cas de

retour en Italie ».

22.1 Les requérants invoquent des difficultés pour faire scolariser leurs enfants en Italie. Le Conseil

relève toutefois que la fille des requérants a été directement scolarisée et que les garçons des

requérants l’ont également été, bien qu’après un plus long délai d’attente (note de l’entretien personnel

au CGRA du requérant, pp. 4 et 5). Rien ne permet d’établir que les enfants des requérants ne

pourraient plus avoir accès à l’enseignement en Italie. La partie défenderesse peut également être

suivie sur ce point, lorsqu’elle indique dans sa note de plaidoirie « qu’il n’apparait pas non plus que les

éventuels obstacles à un tel accès seraient de telle nature qu’aucune démarche ne permettraient de les

surmonter ou qu’ils seraient de telle nature que leur fille se retrouverait dans une situation atteignant le

seul de gravité fixé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou par

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

22.2. Le Conseil constate, d’autre part, que les requérants n’ont pas laissé entendre qu’ils auraient

entrepris des démarches en vue de trouver du travail, un logement ou une aide auprès d’une autre

association après avoir obtenu le statut de réfugié en Italie. Concernant leur logement, les requérants

expliquent qu’ils ont dû le quitter après avoir obtenu un délai supplémentaire de six mois en raison de

l’opération de leur fille. Ils ne démontrent nullement avoir entrepris des démarches à l’expiration de ce

délai afin de trouver un nouveau logement. De même, concernant leur recherche de travail, les

requérants expliquent que leurs démarches n’ont pas pu aboutir car ils n’ont pas obtenu la carte orange

(note de l’entretien personnel au CGRA du requérant, p. 5 ; note de l’entretien personnel au CGRA de la

requérante, p. 5). Ils n’étayent toutefois ces déclarations d’aucun élément de preuve. Le Conseil relève

ensuite que les requérants recevaient 700 euros par mois d’une association ainsi que de l’huile et des

spaghettis (note de l’entretien personnel au CGRA du requérant, p. 6). Les requérants ne démontrent

pas avoir entrepris des démarches afin d’obtenir de l’aide auprès d’une autre association après l’octroi

de leur statut et n’établissent pas qu’ils ne pourraient bénéficier d’aucune aide en cas de retour en Italie.

23. S’agissant de l’extrême droite en Italie et du climat de défiance à l’égard des réfugiés, le Conseil

relève que les requérants déclarent qu’ils n’ont pas rencontré de problèmes avec les autorités italiennes

ni avec la population. Ils mentionnent le refus du bourgmestre du village où ils vivaient de leur délivrer

une carte orange pour chercher du travail (note de l’entretien personnel au CGRA du requérant, p. 5 ;

note de l’entretien personnel au CGRA de la requérante, p. 5) mais ils ne l’étayent par aucun

commencement de preuve. Partant, le seul fait d’invoquer de façon générale l’extrême droite et le

racisme en Italie, ne suffit pas à établir que les requérants seraient soumis à des traitements inhumains

ou dégradants au sens de l’article 3 de la CEDH en cas de retour dans ce pays ni qu’ils ne pourraient

obtenir de protection des autorités italiennes s’ils devaient être confrontés à des actes de racisme.
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24. Il ne peut, par ailleurs, pas être tiré de conséquence utile pour la présente cause du fait que le

Conseil, comme d’ailleurs d’autres juridictions dans l’Union européenne, s’oppose à l’application de

l’article 57/6, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu’il estime qu’il existe un risque réel

que le retour de la personne concernée dans le pays où elle a obtenu une protection internationale

l’expose à des traitements contraire à l’article 3 de la CEDH ou 4 de la Charte. Tel n’est, en effet, pas le

cas en l’espèce.

25. En conséquence, les requérants n’établissent pas que le Commissaire général a violé les

dispositions ou principes visés dans le moyen en constatant qu’ils bénéficient d’une protection

internationale en Italie. Ils ne démontrent pas davantage que la protection internationale dont ils

bénéficient en Italie ne serait pas effective.

Le moyen est non fondé en ses deuxième et troisième branches.

B. Sur la troisième branche

26. Il ressort de l’examen des première et deuxième branche du moyen que les requérants bénéficient

d’une protection internationale en Italie et qu’ils ne démontrent pas que celle-ci aurait pris fin ou serait

ineffective. La partie défenderesse a donc valablement pu déclarer leurs demandes irrecevables. Les

requérants ne peuvent, par conséquent, pas se voir octroyer un statut de protection internationale en

Belgique.

Le moyen est non fondé en sa troisième branche.

C. Sur la quatrième branche

27. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’annulation des

décisions attaquées « pour examen au fond », le Conseil disposant de tous les éléments nécessaires

pour confirmer les décisions attaquées.

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

Article unique

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juillet deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA S. BODART


