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n° 272 323 du 5 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me C. DESENFANS 

Square Eugène Plasky, 92-94/2 

1030 BRUXELLES 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration  

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2022, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et à l’annulation d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

18 février 2022.  

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 1er mai 2022, par X, qui déclare 

être de nationalité camerounaise, et qui sollicite « le traitement immédiat de son recours introduit le 15 

[lire : 16] mars 2022 contre la décision 26 quater pris le 18/2/2022 et plus particulièrement sa demande 

tendant à la suspension de cette décision », de « procéder au traitement immédiat de la demande de 

suspension contenue dans cette requête » et de « suspendre en extrême urgence la décision 26 quater, 

soit de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire pris le 18/2/2022 et cela en attendant le 

traitement au fond de sa demande ». 

 

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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

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

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 mai 2022 convoquant les parties à comparaître le 4 mai 2022 à 14h00. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me A HAEGEMAN loco Me C. DESENFANS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. 

 

1.2 Le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume le 16 août 2021. Le 17 août 2021, il a 

introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges.  

 

1.3 Le 29 septembre 2021, la partie défenderesse a demandé sa prise en charge par les autorités 

italiennes en application de l’article 13.1 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 : le « Règlement Dublin III 

»).  

 

1.4 Le 29 novembre 2021, les autorités italiennes ont accepté la demande de prise en charge des 

autorités belges.  

 

1.5 Le 18 février 2022, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 26quater), à l’égard du requérant. Ces décisions lui ont été notifiées le 28 

février 2022. 

 

Le 16 mars 2022, le requérant a introduit un recours en annulation et en suspension devant le Conseil 

du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) à l’encontre de ces décisions, recours enrôlé sous le 

numéro 272 348. Le 1er mai 2022, la partie requérante demande, par la voie de mesures provisoires, 

que soit ordonnée en extrême urgence la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater). Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 

sont motivés comme suit : 

 

« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel 

incombe à l’Italie en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 13-1 du Règlement (UE) 

604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

 

Considérant que l'article 13-1 du règlement 604/2013 dispose : « Lorsqu’il est établi, sur la base de 

preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du 

présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur 

a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans 

lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du 

franchissement irrégulier de la frontière » ; 

 

Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 16/08/2021 ; considérant qu’il y a 

introduit une demande de protection internationale le 17/08/2021 ; 

 

Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » 

indique que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne et que ses empreintes ont été 

relevées en Italie le 15/06/2021 (réf. […]) ; considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, 

l’intéressé a reconnu être entré de manière illégale sur le territoire italien, et a ajouté ne pas y avoir 

demandé la protection internationale ; 

 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités italiennes une demande de prise en 

charge de l’intéressé le 29/09/2021 sur base de l’article 13-1 du règlement 604/2013 (réf. […]) ; 
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Considérant que les autorités italiennes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé sur 

base de l’article 13-1 du Règlement 604/2013 le 29/11/2021 (réf des autorités italiennes : […]) ; 

 

Considérant qu’il ressort, tant du relevé de la banque de données Eurodac que des déclarations de 

l’intéressé, que son entrée illégale sur le territoire des États membres – en Italie – a eu lieu moins de 

douze mois avant sa première présentation auprès de l’Office des Étrangers en Belgique en vue d’y 

introduire sa demande de protection internationale ; 

 

Considérant que l’intéressé a indiqué ne pas avoir de famille en Belgique ;  

 

Considérant que la fiche de vulnérabilité de l’intéressé, remplie lors du dépôt de sa demande de 

protection internationale ne mentionne aucune vulnérabilité particulière ; considérant toutefois que lors 

de son audition à l’Office des étrangers le 23/08/2021, l’intéressé a déclaré, concernant son état de 

santé : « Problème à l’estomac » ; 

 

Considérant que le dossier administratif de l’intéressé, consulté ce-jour [sic], ne contient aucun 

document médical de nature à étayer l’existence de problèmes de santé, la nécessité de la prise d’un 

traitement ou d’un suivi, ou l’existence d’une incapacité à voyager ; 

 

Considérant également que l’intéressé n’a introduit aucune demande d’autorisation de séjour sur base 

des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Considérant également qu’à supposer que l’intéressé connaisse ces problèmes de santé, soit suivi en 

Belgique et doive suivre un traitement, l’intéressé n’a présenté aucun élément attestant qu’il lui serait 

impossible de suivre le traitement commencé en Belgique en Italie ; 

 

Considérant en outre que l’Office des étrangers ne remet pas en cause une vulnérabilité dans le chef de 

tout demandeur de protection internationale ainsi que de tout réfugié reconnu, comme la CEDH le 

reconnait, dans le sens ou tout demandeur de protection internationale et réfugié reconnu peut 

présenter, de par son vécu personnel, une telle vulnérabilité ; 

 

Considérant qu’en l’espèce il ne ressort nullement des déclarations de l’intéressé ou de son dossier 

administratif que son état de santé est critique ou qu’il présente une affection mentale ou physique 

particulièrement grave (par ex. qu’il constitue un danger pour lui-même ou pour les autres, qu’une 

hospitalisation est nécessaire pour un suivi psychologique ou physique…) et qu’il serait impossible au 

vu de son état de santé d’assurer un suivi dans un autre pays membre signataire du Règlement 

604/2013 ; 

 

Considérant par ailleurs que dans son arrêt Tarakhel c. Suisse [GC], n° 29217/12, CEDH 2014, la Cour 

européenne des droits de l’homme (ci-après, « Cour EDH ») a relevé que l’obtention de garanties 

individuelles est exigée non pas uniquement du fait de la vulnérabilité inhérente à la qualité de 

demandeur de protection internationale mais également eu égard à des facteurs aggravants tels que le 

fait d’être une famille avec six enfants mineurs ; 

 

Considérant en outre que la Cour EDH a ultérieurement confirmé et affiné cette position ; qu’ainsi, dans 

la décision d’irrecevabilité dans l’affaire A.M.E. c. Pays-Bas (déc.), n° 51428/10, CEDH 2015, la Cour 

reconnait la vulnérabilité du demandeur de protection internationale mais estime que cette vulnérabilité 

n’est pas aggravée puisque le demandeur de protection internationale est jeune, en bonne santé et 

sans famille à charge ; que dans cette décision, la Cour ne généralise pas l’obligation de recueillir des 

assurances précises de la part de l’Etat de renvoi qui ressortait de l’arrêt Tarakhel c. Suisse ; que cette 

obligation s’applique lorsque des facteurs aggravant la vulnérabilité sont évidents ; que dans son arrêt 

A.S. c. Suisse, n° 39350/13, CEDH 2015, la Cour établit également que lorsqu’un demandeur de 

protection internationale, jeune, sans charge de famille, est malade, il n’y a pas d’obstacle à son renvoi 
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en Italie (dans le cas d’espèce, l’Italie avait accepté la demande de la Suisse) si son état de santé n’est 

pas suffisamment critique et si un traitement est disponible en Italie ; 

 

Considérant qu’en l’espèce l’intéressé est un homme sans charge de famille ; qu’il n’a en outre pas 

démontré que la vulnérabilité inhérente à son statut de demandeur de protection internationale serait 

suffisamment aggravée ; 

 

Considérant que l’Italie est un État membre de l’Union Européenne qui dispose d’une infrastructure 

médicale de qualité et d’un corps médical compétent, et que l’intéressé pourra demander à y bénéficier 

des soins de santé dont il aurait besoin ; que l’Italie est soumise à l’application de la directive 

2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale 

(refonte), et qu’en vertu notamment des articles 17 et 19 de ladite directive, les autorités italiennes sont 

tenues d’octroyer à l’intéressé les soins médicaux nécessaires ; considérant enfin que des conditions de 

traitement moins favorables en Italie qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme une violation de l’article 3 CEDH ; 

 

Considérant que, selon le rapport AIDA sur l’Italie (Country report : Italy 2020 update, juin 2021, ci-après 

« Rapport AIDA », p.127-130, https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-

IT_2020update.pdf), les demandeurs de protection internationale doivent s’enregistrer auprès du 

Service National de Santé, ce qui permet à tous les demandeurs, y compris ceux ne se trouvant pas 

dans le système d’accueil, d’avoir accès aux soins dans les mêmes conditions que les ressortissants 

italiens ; considérant également que les demandeurs de protection internationale ont accès à la 

vaccination contre le Covid-19 de la même manière que les ressortissants italiens ; 

 

Considérant que les demandeurs de protection internationale bénéficient de la gratuité des services de 

santé, les demandeurs étant traités de la même manière que les citoyens italiens sans emploi ; 

considérant que cette exemption de frais médicaux est valable deux mois et est prolongeable en 

s’inscrivant dans des centres de recherche d’emploi, qui attestent du chômage de la personne ; 

considérant également que la loi italienne prévoit que les personnes à faible revenu bénéficient elles 

aussi de l’exemption des frais médicaux ; considérant que bien s’il ressort du rapport AIDA que les 

demandeurs de protection internationale peuvent rencontrer des obstacles pour obtenir l’exemption sur 

cette base (difficulté d’obtention des documents nécessaires), qu’il ressort que les demandeurs de 

protection internationale ont néanmoins accès, en pratique, aux soins de santé (p. 127) ; considérant 

que le rapport AIDA n’indique à aucun moment que les demandeurs de protection internationale en 

Italie se verraient systématiquement refuser l’exemption des frais médicaux (p.129) ; 

 

Considérant que l’analyse du rapport AIDA précité indique que, malgré certaines difficultés (notamment 

la barrière de la langue qui peut empêcher la bonne compréhension entre le personnel soignant et le 

demandeur de protection internationale, ainsi qu’une longue durée d’attente lors du renouvellement du 

permis de séjour nécessaire pour accéder aux soins médicaux non-urgents), les demandeurs de 

protection internationale ont, en pratique, accès aux soins médicaux en Italie (p. 127) et qu’il n’y a pas 

de manquements automatiques et systématiques qui compromettraient cet accès pour les demandeurs 

de protection internationale (p.127-130) ;  

 

Considérant donc que si les différents rapports mentionnent certaines difficultés et/ou certains 

manquements, ils ne révèlent pas que ceux-ci soient automatiques et/ou systématiques ; considérant 

qu’il ne peut donc être déduit de ce qu’il précède que l’intéressé n’aura pas accès aux soins de santé en 

Italie comme le prévoit la législation italienne ; 

 

Considérant enfin que le cas échéant, l’intéressé, pour organiser son transfert, sera contacté en 

Belgique par la cellule Retour Volontaire qui informera les autorités italiennes du transfert de celui-ci au 

moins plusieurs jours avant que ce dernier ait lieu, afin de prévoir les soins appropriés éventuels à lui 

fournir, et ce, en application des articles 31 et 32 du Règlement 604/2013 (ces articles prévoient un 

échange de données et d’informations – comprenant tous les documents utiles – concernant l’état de 

santé de la personne transférée entre l’État membre qui transfère le demandeur de protection 

https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-IT_2020update.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-IT_2020update.pdf


 

CCE X- Page 5 

internationale et l’État membre responsable de la demande, avant que le transfert effectif de l’intéressé 

ait lieu) ; 

 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, l’intéressé a déclaré que sa présence sur 

le territoire du Royaume était due à la raison suivante : « Par hasard , c’est le choix des personnes que 

j’ai suivis [sic] » ; 

 

Considérant tout d’abord que les critères et les mécanismes du Règlement 604/2013 ont été mis en 

place pour déterminer 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 

et que la mise en place de ce règlement et son adoption impliquent que le libre choix du demandeur a 

été exclu pour la détermination de l’État membre responsable de sa demande de protection 

internationale ; qu’en d’autres termes, la simple appréciation personnelle d'un État membre par 

l’intéressé ou par un tiers ou le fait qu’il souhaite voir sa demande traitée dans un État membre 

particulier ne peut constituer la base pour l'application de la clause de souveraineté (article 17-1 du 

règlement 604/2013) ; 

 

Considérant que le règlement Dublin établit des 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 ; que compte tenu de ces critères et 

mécanismes, l’Italie est l’État membre responsable de la demande de protection internationale de 

l’intéressé ; 

 

Considérant que l’intéressé n’avance aucune raison précise qui justifierait le choix de la Belgique pour 

introduire sa demande de protection internationale ; 

 

Considérant également qu’interrogé quant aux raisons qui justifieraient son opposition à un transfert en 

Italie, l’intéressé a déclaré : « Je suis passé par l’Italie mais je n’ai pas demandé l’asile. Je ne veux pas 

retourner en Italie car nous avons été maltraités. Nous sommes venus par la mer et nous n’avons même 

pas reçu de soins médicaux. » ; 

 

Considérant tout d’abord que l’intéressé n’apporte aucune preuve venant appuyer ses déclarations ; 

 

Considérant en outre, que l’Italie est, à l’instar de la Belgique, un pays démocratique respectueux des 

droits de l’Homme doté d’institutions indépendantes qui garantissent au demandeur de protection 

internationale un traitement juste et impartial et devant lesquelles l’intéressé peut faire valoir ses droits, 

notamment s’il estime que ceux-ci ne sont pas respectés, que ce soit par un tiers ou par les autorités 

elles-mêmes ; considérant, plus généralement, que l’Italie est un État membre de l’Union Européenne 

soumis aux mêmes normes européennes et internationales en matière de droits de l’Homme que la 

Belgique, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ; que le candidat 

pourra introduire des recours devant des juridictions indépendantes s’il le souhaite ; que l’intéressé n’a 

pas démontré que ses droits n’ont pas été ou ne sont pas garantis en Italie ; 

 

Considérant par ailleurs que l’Italie est, tout comme la Belgique, un État membre de l’Union Européenne 

doté de forces de l’ordre et d’institutions judiciaires qui veillent au respect de la loi, au maintien de 

l’ordre public et à la sécurité des personnes qui y résident, et où il est possible de solliciter la protection 

des autorités compétentes en cas d’atteinte aux droits fondamentaux subie sur leur territoire ; 

considérant plus précisément, que l’article 2 de la CEDH protège le droit à la vie ; que l’article 2, § 1, 

astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais 

aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa 

juridiction en protégeant par la loi le droit à la vie (voir notamment : Cour EDH, arrêt du 17 juillet 2014, 

Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], § 130) ; que l’article 

3 de la CEDH précise que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou 

dégradants ; que cette garantie est un droit intangible et un attribut inaliénable de la personne humaine ; 

que par conséquent, les États ont des obligations fortes : ils ne doivent ni pratiquer la torture ni infliger 
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des traitements inhumains ou dégradants et ont, en outre, l’obligation de protéger toute personne 

relevant de leur juridiction et le fait que la situation de danger s'accomplisse en-dehors de celle-ci est 

indifférent (Comm. eur. DH, 12 mars 1984, Kirkwood c/ Royaume-Uni, DR 37/158) ; que l’Italie a ratifié 

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 

décembre 1984 ainsi que son protocole facultatif du 18 décembre 2002 ; que la législation italienne 

assure la protection des personnes ; 

 

Considérant également que l’intéressé n’a pas démontré qu’en cas de persécutions à son encontre, ce 

qui n'est pas établi, les autorités italiennes ne pourront agir de manière adéquate pour garantir sa 

sécurité, et qu'elles ne seront en mesure de le protéger d'éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

 

Considérant ensuite que la situation de l’intéressé lors de son arrivée en Italie était la situation d’une 

personne n’ayant pas introduit de demande de protection internationale, et que l’intéressé n’a pas 

mentionné dans son interview à l’office des étrangers avoir voulu demander la protection en Italie et 

avoir fait face à des obstacles pour entamer la procédure ; considérant donc que la situation de 

l’intéressé lors de son passage en Italie n’impliquait pas l’accès aux conditions matérielles et au 

système de soins de santé italien ; qu’il ne peut être supposé qu’il ne bénéficiera pas de l’accès aux 

soins de santé une fois qu’il y aura déposé sa demande de protection internationale ; considérant une 

nouvelle fois que l’Italie est soumise à l’application de la directive 2013/33/UE établissant des normes 

pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), et qu’en vertu notamment 

des articles 17 et 19 de ladite directive, les autorités italiennes sont tenues d’octroyer à l’intéressé les 

soins médicaux nécessaires ; 

 

Considérant que comme indiqué précédemment, l’Italie est soumise à la Directive européenne 

2013/33/UE quant aux normes minimales pour l’accueil des demandeurs de protection internationale 

dans les États membres de sorte que l’intéressé, en tant que demandeur de protection internationale, 

pourra jouir des modalités des conditions d’accueil prévue par cette directive en Italie ; 

 

Considérant que la loi italienne prévoit que les demandeurs de protection internationale démunis doivent 

se voir attribuer l’accès au système d’accueil dès le moment où ils manifestent leur volonté de déposer 

une demande de protection internationale ; considérant que bien que le rapport AIDA mentionne que les 

demandeurs de protection internationale peuvent être confrontés à des retards pour accéder au 

système d’accueil, il n’est pas démontré que tous les demandeurs de protection internationale en Italie 

sont automatiquement et systématiquement confrontés à ces difficultés (p.104-105) ; considérant que 

l’évaluation des ressources financières doit être réalisée par les préfectures sur base du revenu social 

annuel (assegno sociale annuo), mais que dans les faits, les préfectures considèrent les déclarations de 

revenus des demandeurs de protection internationale comme des preuves suffisantes (AIDA p.104, 

p.112) ; 

 

Considérant que le rapport AIDA précité indique que le décret/loi 130/2020 a profondément réformé le 

système d’accueil italien ; considérant que le système d’accueil italien est divisé en 3 phases : la phase 

dite de « premiers secours et d’identification », implantée aux principaux points de débarquements, dits 

« hotspots » ; la phase de « première assistance », visant à aider les candidats lors des premières 

étapes de leur demande, via les centres gouvernementaux de premier accueil (connu précédemment 

sous le nom de CARA) et les centres d’hébergements pour migrants (CDA - Centro di accoglienza) ; 

enfin, la phase de réception à proprement parler, basée sur l’accueil dans le système d’hébergement 

SAI (Sistema di accoglienza e integrazione – Système d’adaptation et d’intégration) (p.99) ; considérant 

que, en cas de manque de place dans les centres gouvernementaux de première ligne, l’accueil peut 

être réalisé par des centres d’urgence (CAS – Centri di accoglienza straordinaria) qui, bien que conçus 

au départ comme une solution temporaire, se sont, au fil des années, ancrés dans le système de 

réception ordinaire (p.99, p.118) ; considérant qu’il ressort du rapport AIDA que la majorité des 

demandeurs de protection internationale est logée soit dans des centres d’accueil ou des centres 

d’urgence (p. 116) ; considérant que la majorité des places d’accueil disponibles se trouvent dans des 

CAS (p.119) ; considérant également qu’un réseau d’accueil privé, composé notamment d’églises et 

d’associations bénévoles, héberge un certain nombre de demandeurs de protection internationale 
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(p.120) ; considérant que même si le rapport AIDA mentionne que des problèmes liés à la surpopulation 

des centres ont été reportés, cela ne concerne pas tous les centres ; que les conditions varient 

grandement non seulement entre les types de centres, mais également au sein même des différentes 

catégories ; considérant que, bien que les services fournis soient théoriquement les mêmes dans tous 

les centres, la qualité de ceux-ci dépendent des organes de gestion des différents centres (AIDA p.122) 

; considérant enfin que le rapport AIDA précité indique que le système d’accueil italien ne souffre pas 

d’un manque de places disponibles (p.120) ; 

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA que les demandeurs de protection internationale restent dans 

les centres d'accueil pendant toute la durée de la procédure de protection internationale ainsi que 

pendant la procédure d'appel (p. 122-123) ; que le décret d’accueil prévoir que l'accueil doit être assuré 

tout au long de la procédure, et ce depuis l'expression de l'intention de faire une demande de protection 

internationale (p. 123) ; 

 

Considérant ensuite que le décret/loi 130/2020 a également réintégré dans le système d’accueil italien 

une gamme de services (supprimée en 2018) dont peuvent bénéficier les demandeurs de protection 

internationale au sein des centres gouvernementaux de premier accueil, des CAS et des SAI, tels que : 

assistance sociale et psychologique, médiation culturelle, cours d’italien, service d’information juridique 

et informations sur les services territoriaux (p.100 ; p. 123) ; considérant que tous les demandeurs de 

protection internationale hébergés dans le système d’accueil italien reçoivent une allocation de 75 euros 

par mois, des cartes de téléphone d’une valeur de 5 euros, ainsi que des produits d’hygiène personnelle 

(p.107) ; considérant également que des services spécifiques sont réservés aux bénéficiaires de la 

protection internationale, comme des formations professionnelles et une orientation sur le marché du 

travail (p.120) ; considérant qu’en pratique, l’accès à ces services dépend donc du type de structure 

dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale (p.100) ; considérant que le rapport 

AIDA précité n’indique à aucun moment que l’accès à ces services est automatiquement et 

systématiquement impossible pour les demandeurs de protection internationale logés dans des centres 

gouvernementaux de premier accueil ou des CAS ; 

 

Considérant que la réforme de 2020 du système d’accueil italien permet aux personnes transférées 

dans le cadre du Règlement 604/2013 d’avoir de nouveau accès au système d’hébergement de 

seconde ligne SAI (p.68) ; considérant toutefois que le rapport AIDA indique qu’il n’y a pas de places 

réservées spécifiquement pour les personnes transférées dans le cadre du Règlement « Dublin » (p.69) 

; 

 

Considérant que le rapport AIDA précité indique que les personnes ayant vécu précédemment dans un 

centre d’accueil en Italie peuvent rencontrer des difficultés pour être de nouveau accueilli dans un 

centre lors de leur transfert dans le cadre du Règlement 604/2013, la préfecture compétente pouvant 

leur refuser un nouvel accès au système d’accueil (p.69) ; considérant que le rapport AIDA n’indique en 

aucun cas que les demandeurs de protection internationale retournant en Italie dans le cadre du 

Règlement dit « Dublin » se verraient automatiquement et systématiquement refuser l’accès aux 

conditions d’accueil ; 

 

Considérant que, selon le rapport AIDA précité, dû à la pandémie de COVID-19, le système d’accueil 

italien a été confronté à certaines difficultés ; et que l’Italie impose une quarantaine aux demandeurs de 

protection internationale arrivant sur son territoire (p.69, p. 102) ; 

 

Considérant par ailleurs que la description très précise faite des centres d’accueil dans le rapport AIDA 

précité (pp. 99-139) démontre que les conditions d’accueil diffèrent d’un centre à l’autre ; considérant 

que même si des manquements ont été constatés, les manquements ou défaillances relevés par le 

rapport AIDA précité ne peuvent être généralisées à l’ensemble du dispositif d’accueil italien 

puisqu’elles se fondent sur plusieurs analyses dédiées à un ou plusieurs centres en particuliers ; qu’il 

s’agit donc de cas concrets et précis et non des conditions prévalant dans tous les centres d’accueil 

italiens, et que donc elles ne peuvent être généralisées à l’ensemble du réseau italien ; 
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Considérant également que des conditions de traitement moins favorables en Italie qu’en Belgique ne 

constituent pas selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de son article 3 (voir, 

dans ce sens, par exemple, l’arrêt du CCE, n°218 084 du 11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), 

HILLES Mohammed J. F. c État belge, pt 4.3, d) ; 

 

Considérant que le rapport AIDA (pp.99-124) n’établit pas que les demandeurs de protection 

internationale en Italie se retrouvent systématiquement et automatiquement sans aide et assistance ou 

associe les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie à un traitement 

inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne ; de même, il fait apparaître qu’une personne ne sera pas 

automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et 

dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur de protection 

internationale ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable ; 

 

Considérant qu’à aucun moment, l’intéressé n’a fourni une quelconque précision concernant toute autre 

circonstance exceptionnelle qui eût pu justifier, le cas échéant, le traitement de sa demande de 

protection internationale en Belgique et qu’il n’invoque aucun problème par rapport à l’Italie qui pourrait 

justifier le traitement de sa demande en Belgique ; 

 

Considérant que le rapport AIDA ne met pas en évidence que les personnes faisant l’objet d’une 

procédure Dublin n’ont pas accès à la procédure de protection internationale une fois transférées en 

Italie ; que si ces personnes peuvent rencontrer certaines difficultés (manque d’informations, délais 

importants pour introduire leur demande de protection internationale, accès à l’accueil…), notamment à 

leur arrivée en Italie, celles-ci ne sont ni automatiques ni systématiques (AIDA, pp. 68-70) ; 

 

Considérant que la suite de la procédure de protection internationale en Italie des personnes 

transférées en Italie sur base du règlement 604/2013 dépend du stade de ladite procédure avant leur 

départ d’Italie (AIDA, p.70) ; Considérant également que le rapport AIDA indique que les demandeurs 

de protection internationale transférés en Italie dans le cadre du règlement 604/2013 sont parfois 

confrontés à des temps d’attente pour obtenir un rendez-vous pour introduire leur demande de 

protection internationale (p. 69) ; 

 

Considérant que si aucune demande de protection internationale n’a été déposée avant leur départ, les 

requérants sont hébergés dans la province de l’aéroport d’arrivée (AIDA p.68) ; 

 

Considérant que si le rapport AIDA émet des recommandations en vue d’améliorer la situation en Italie, 

il ne recommande pas l’arrêt des transferts de demandeurs de protection internationale vers l’Italie dans 

le cadre du règlement 604/2013 du fait d’éventuelles insuffisances structurelles du système des 

condition d’accueil des demandeurs de protection internationale qui exposerait ceux-ci à un traitement 

inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ; 

 

Considérant que l’accès à la procédure de protection internationale dans le cadre d’un transfert Dublin 

varie selon les aéroports d’arrivée des demandeurs et selon le type de transfert (« take back » ou « take 

charge ») ; considérant que si les demandeurs arrivant en Italie peuvent rencontrer des difficultés, le 

rapport AIDA ne mentionne cependant pas que ces difficultés soient rencontrées automatiquement et 

systématiquement par tous les demandeurs ; considérant par ailleurs que l’intéressé sera muni d’un 

laissez-passer qui prouvera aux autorités italiennes le caractère légal de sa présence sur le territoire 

italien ; 

 

Considérant que des conditions de traitement moins favorables en Italie qu’en Belgique ne constituent 

pas selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 de la CEDH (voir, dans 

ce sens, par exemple, l’arrêt du CCE, n°218 084 du 11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), HILLES 

Mohammed J. F. c État belge, pt 4.3, d ; voir également l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019, Affaire C-

163/17, Abubacarr Jawo contre Bundesrepublik Deutschland, § 97) ; 
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Considérant qu’à l’introduction de leur demande de protection internationale, les demandeurs sont 

informés, au moyen d’une brochure, de leurs droits, obligations et des délais applicables aux différentes 

procédures ; considérant que cette brochure comprend également des informations sur les services de 

santé et les modalités d’accueil ainsi que les coordonnées des ONG spécialisées dans l’aide aux 

réfugiés et celles du UNHCR ;  

 

Considérant que, selon le type de centres et les règles adoptées par les gestionnaires des centres 

d’accueil, les demandeurs de protection internationale peuvent bénéficier d'une information adéquate 

sur la procédure de protection internationale, l'accès au marché du travail ou toute autre information sur 

leurs droits et possibilités d'intégration dans le centre d’accueil. D'une manière générale, des brochures 

sont distribuées dans les centres d'hébergement et les demandeurs de protection internationale sont 

informés oralement avec l'aide d’interprètes (AIDA, p.94-97, 137) ; 

 

Considérant qu’il ressort donc du rapport AIDA que les demandeurs de protection internationale peuvent 

avoir accès à l’information ; que même s’il apparait que certaines difficultés existent dans la pratique, il 

ne ressort nullement du rapport que les demandeurs seraient systématiquement et automatiquement 

privés du droit à l’information ; 

 

Considérant que le rapport AIDA décrit les deux étapes distinctes pour demander la protection 

internationale ; que la première étape (fotosegnalamento) consiste en la prise des empreintes digitales 

et à la prise d’une photographie de l’intéressé ; que cette étape peut être réalisée soit à la frontière lors 

de l’arrivée soit à l’Office de l’Immigration (Ufficio Immigrazione) ; que l’intention de demander la 

protection internationale peut être exprimée oralement ou par écrit par l’intéressé lui-même avec l’aide 

d’un médiateur culturel (p. 40) ; considérant que les candidats disposent de 8 jours ouvrables pour faire 

part de leur intention de demander la protection internationale auprès de la préfecture compétente ; 

Considérant qu’au-delà de ces huit jours, l’intéressé pourra toujours faire part de son intention de 

demander la protection internationale s’il peut justifier qu’il ne lui était pas possible de le faire plus tôt ; 

 

Considérant qu’en pratique, les ONG travaillant aux postes frontières fournissent le billet de train pour 

effectuer le trajet vers la Préfecture compétente sur la base d’un accord avec cette dernière (AIDA p.40) 

; 

 

Considérant que la deuxième étape (verbalizzazione) a lieu uniquement à la Préfecture (Questura); que 

les demandeurs sont amenés à remplir un formulaire (Modello C3) sur leur historique personnel, leur 

voyage vers l’Italie et les raisons pour lesquelles ils ont fui leur pays ; que ce formulaire est envoyé à la 

Commission territoriale avant l’interview (AIDA p.41) ; 

 

Considérant que ces deux étapes n’ont pas toujours lieu au même moment, spécialement dans les 

grandes villes en raison du nombre élevé de demandes et du manque de personnel de police ; que 

dans la pratique, l'enregistrement formel peut avoir lieu des semaines après la date à laquelle le 

demandeur de protection internationale a déposé sa demande de protection internationale ; que ce 

retard crée des difficultés pour les demandeurs de protection internationale qui, entre-temps, pourraient 

ne pas avoir accès au système d'accueil et au système national de santé ; considérant toutefois qu’ils 

gardent toujours l’accès aux soins de santé d'urgence ; 

 

Considérant également que le décret sur l'accueil prévoit la délivrance d'un « titre de séjour pour 

demandeurs d'asile » (permesso di soggiorno per richiesta asilo), valable 6 mois et renouvelable (AIDA 

p.41) ; 

 

Considérant que selon le décret de procédure, la Commission territoriale auditionne le demandeur dans 

les 30 jours après avoir reçu la demande et se prononce dans les 3 jours ouvrables suivants. Lorsque la 

Commission territoriale n'est pas en mesure de prendre une décision dans ce délai et qu'elle doit 

acquérir de nouveaux éléments, la procédure d'examen se termine dans les 6 mois suivant le dépôt de 

la demande ; que la Commission Territoriale peut prolonger le délai pour une période n'excédant pas 9 
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mois supplémentaires, lorsque : (a) Des questions complexes de fait et/ou de droit sont en jeu ; (b) Un 

grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées simultanément ; ou [(c)] Le 

retard peut clairement être attribué au manquement du demandeur à ses obligations de coopération ; 

 

Considérant également qu’à titre exceptionnel, la Commission territoriale, dans des circonstances 

dûment justifiées, peut encore dépasser ce délai de 3 mois lorsque cela est nécessaire pour assurer un 

examen adéquat et complet de la demande de protection internationale. Compte tenu des différentes 

possibilités de prolongation, la procédure d'asile peut durer au maximum 18 mois ; 

 

Considérant qu’il ressort du rapport AIDA, qu’en moyenne, la procédure peut prendre de 6 à 12 mois ; 

considérant toutefois que le rapport AIDA n’indique pas que les demandeurs de protection internationale 

sont automatiquement et systématiquement confrontés à de tels délais ; Considérant que des conditions 

de traitement moins favorables en Italie qu’en Belgique ne constituent pas selon la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme une violation de l’article 3 de la CEDH (voir, dans ce sens, par exemple, l’arrêt 

du CCE, n°218 084 du 11 mars 2019 (dans l’affaire 230 082 /III), HILLES Mohammed J. F. c État belge, 

pt 4.3, d ; voir également l’arrêt de la CJUE du 19 mars 2019, Affaire C-163/17, Abubacarr Jawo contre 

Bundesrepublik Deutschland, § 97) ; 

 

Considérant que rapport AIDA indique que la procédure ordinaire comporte huit issues possibles ; 

considérant en effet que la commission territoriale peut décider de : 1. Accorder le statut de réfugié ;2. 

Accorder la protection subsidiaire ;3. Recommander à la Préfecture de délivrer un permis de séjour 

"protection spéciale" de deux ans ; 4. Recommander à la Préfecture de délivrer une autorisation de 

séjour pour raisons de santé ; 5. Informer le Procureur de la République auprès du Tribunal des mineurs 

pour qu'il entame la procédure de délivrance du permis de séjour pour assistance aux mineurs. 6. 

Rejeter la demande de protection internationale comme non fondée ; 7. Rejeter la demande comme 

manifestement infondée ; 8. Rejeter la demande au motif qu'une alternative de protection interne est 

disponible (p.48-50) ; 

 

Considérant que le rapport AIDA relève que si l’intéressé se voit refuser le séjour en Italie, il a le droit de 

faire un recours devant le tribunal civil ; que ce recours peut être suspensif selon certaines conditions 

(p.53-57) ; 

 

Considérant également que le décret-loi 13/2017 a créé des sections spécialisées dans les tribunaux 

civils, chargées des affaires d'immigration, d'asile et de libre circulation des citoyens de l'UE ; que les 

juges devant faire partie des sections spécialisées sont nommés sur la base de compétences 

spécifiques acquises par l'expérience professionnelle et la formation ; que ces juges sont formés par 

EASO et le HCR ; que ces formations ont lieu au moins une fois par an pendant les trois premières 

années (p.53-57) ; 

 

Considérant que le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours civils à compter de la notification 

de la décision de première instance et doit être présenté par un avocat (p.54-55) ; que le délai 

d'introduction du recours est de 15 jours pour les personnes placées en RPC et les décisions négatives 

prises dans le cadre de la procédure accélérée ; 

 

Considérant que le recours a un effet suspensif automatique, sauf si : a. Le requérant est détenu en 

CPR ou dans un hotspot ; b. La demande est irrecevable ; c. La demande est manifestement non-

fondée ; d. La demande est présentée par une personne provenant d'un pays d'origine sûr ; e. La 

demande est introduite après que le demandeur ait été appréhendé en séjour irrégulier sur le territoire 

national et dans le seul but d'éviter un éloignement imminent ; f. La demande est présentée par des 

personnes qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui ont été condamnées pour certains des crimes qui 

peuvent entraîner l'exclusion des protections internationales conformément à l'article 28 -bis (1) (b) du 

décret de procédure (p.54-55) ; 

 

Considérant que le Tribunal civil peut soit rejeter le recours, soit accorder une protection internationale 

au demandeur d'asile dans un délai de 4 mois ; qu’il ressort également du rapport AIDA que depuis 
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l'entrée en vigueur du décret-loi 13/2017, la procédure de recours s'est considérablement accélérée 

(p.56) ; 

 

Le décret-loi 13/2017 a supprimé la possibilité de faire appel d'une décision négative du tribunal civil 

devant la Cour d'appel (Corte d'Appello); qu’en cas de décision négative, le demandeur d'asile peut 

uniquement introduire un recours ultérieur devant la Cour de cassation dans un délai de 30 jours ; 

considérant également que le recours ultérieur n'est pas automatiquement suspensif ; que néanmoins, 

la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé dans son arrêt F.R. du 27 septembre 2018 

que cette disposition est conforme au droit de l'UE, car la directive sur les procédures d'asile refondue 

ne contient aucune disposition exigeant un second degré de juridiction contre les décisions négatives en 

matière d'asile et n'exige donc aucun effet suspensif automatique pour les recours ultérieurs (p.56-57) ; 

 

Considérant que l’Italie est un État membre de l’Union européenne soumis aux mêmes normes 

européennes et internationales en matière de droits de l’homme que la Belgique, notamment la CEDH ; 

qu’en outre, les directives 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 

concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou 

les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection (ci-après, « directive qualification »), 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 (ci-

après, « directive procédure ») et la directive accueil ont été intégrées dans le droit national italien de 

sorte que l’on ne peut considérer que les autorités italiennes pourraient avoir une attitude différente de 

celle des autres Etats membres lors de l’examen de la demande de protection internationale de 

l’intéressé ; qu’il ne peut, dès lors, être préjugé de la décision des autorités italiennes quant à la 

demande de protection internationale que l’intéressé pourra introduire en Italie ; 

 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande de protection internationale de l’intéressé 

entraînerait pour l’intéressé un préjudice grave difficilement réparable ; considérant que le rapport AIDA 

update 2020 (pp. 20-98) ne démontre pas que le traitement de la demande de protection internationale 

de l'intéressé en Italie ne répondra pas aux exigences internationales liant les autorités italiennes au 

même titre que les autorités belges ou qu’elle se fera sans objectivité, ni que l’intéressé risque d’être 

rapatrié par l’Italie vers le pays dont il déclare avoir la nationalité avant de déterminer s’il a besoin de 

protection ; 

 

Considérant que l’article 33 de la Convention de Genève et l’article 21 (et les considérants 3 et 48) de la 

Directive 2011/95/UE (directive « qualification ») consacrent le respect du principe de non-refoulement ; 

considérant que dès lors, s’il poursuit sa demande de protection internationale en Italie, ledit principe 

veut que les autorités italiennes ne refoulent pas l’intéressé dans son pays d’origine, sans avoir examiné 

au préalable sa demande de protection internationale conformément aux prescrits, notamment, de la 

CEDH, de la Convention de Genève relative statut des réfugiés et de la directive qualification 

susmentionnée ; considérant qu’au cas où les autorités italiennes décideraient, néanmoins, de rapatrier 

le candidat en violation de l’article 3 de la CEDH, celui-ci pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme et lui demander, sur base de l’art. 39 de son règlement intérieur, de 

prier lesdites autorités de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant 

cet organe ; considérant qu’en vertu notamment du principe de confiance mutuelle entre États 

membres, il ne peut être présagé que les autorités italiennes procéderont à l’éloignement de l’intéressé, 

sans avoir au préalable examiné sa demande de protection internationale ; 

 

Considérant également que la présente décision est prise en application du règlement Dublin et qu'à ce 

jour aucune décision issue d'une instance internationale à laquelle la Belgique est soumise 

(Commission européenne, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ...) n'indique qu'il 

convient d'arrêter automatiquement et systématiquement tous les transferts vers l'Italie dans le cadre du 

règlement Dublin en raison de la situation actuelle qui y prévaut ; 
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Considérant qu’une analyse minutieuse de la jurisprudence récente (CEDH et Conseil du Contentieux 

des Etrangers, ci-après « CCE ») concernant le renvoi en Italie des demandeurs de protection 

internationale sur base du règlement 604/2013 fait apparaitre que la situation actuelle des demandeurs 

de protection internationale en Italie ne peut être un obstacle à tout renvoi des demandeurs de 

protection internationale en Italie (Tarakhel c. Suisse [GC], n° 29217/12, CEDH 2014 ; A.M.E. c. Pays-

Bas (déc.), n° 51428/10, CEDH 2015 ; A.S. c. Suisse, n° 39350/13, CEDH 2015) ; 

 

Considérant que dans son arrêt du 4 novembre 2014 (Tarakhel c. Suisse), la Cour EDH a souligné qu’il 

n’y a pas de défaillances systématiques du système d’accueil italien, que la situation actuelle de l’Italie 

ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l’époque de l’arrêt MSS et que même 

si de sérieux doutes quant aux capacités actuelles de système persistent, la structure et la situation 

générale du dispositif d’accueil en Italie n’est pas de la même ampleur et ne sauraient constituer en soi 

un obstacle à tout renvoi de demandeurs vers ce pays (§ 114 et 115) ; 

 

Considérant que la Cour EDH a confirmé cette position dans une décision d’irrecevabilité du 13 janvier 

2015 (A.M.E. c. Pays-Bas) dans laquelle elle estime à nouveau que la situation en Italie n’est pas 

comparable à la situation de défaillance généralisée observable en Grèce au moment de l’affaire MSS 

et que la situation en Italie ne peut être un obstacle à tout renvoi de demandeurs de protection 

internationale ; 

 

Considérant que dans son arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, la Cour EDH réaffirme que la situation 

actuelle des demandeurs de protection internationale en Italie ne peut être en soi une cause suffisante 

pour suspendre tous les renvois opérés selon le règlement 604/2013 en Italie ; 

 

Considérant que la Cour a cependant estimé que la situation générale en Italie est pour le moins 

délicate en matière de conditions d’accueil, qu’il existe de sérieux doutes quant aux capacités actuelles 

du système d’accueil italien et rappelle que le seuil de gravité de l’article 3 de la CEDH peut être atteint 

lors d’un transfert dans le cadre du règlement 604/2013 dès lors que des doutes sérieux existent quant 

aux capacités d’accueil du pays responsable ; 

 

Considérant enfin que dans son arrêt A.S. c. Suisse, la Cour EDH établit que lorsqu’un demandeur de 

protection internationale, jeune, sans charge de famille, est malade, il n’y a pas d’obstacle à son renvoi 

en Italie si son état de santé n’est pas suffisamment critique et si un traitement est disponible en Italie ;  

 

Considérant qu’en vertu de la jurisprudence récente de la Cour EDH, l’obtention de garanties fiables et 

précises préalablement au transfert de l’intéressé en Italie n’est pas justifiée en l’espèce ;  

 

Considérant que la jurisprudence récente du CCE établit que, d’une part, on ne peut considérer qu’il 

n’existe aucun problème d’accueil des demandeurs de protection internationale en Italie et, d’autre part, 

qu’on ne peut établir à la seule lecture des rapports récents l’existence d’un risque de violation de 

l’article 3 de la CEDH et qu’il appartient donc à l’Office des Étrangers d’examiner sur base d’une lecture 

complète des informations en sa possession si le demandeur de protection internationale pourrait 

rencontrer des problèmes en termes d’accueil en Italie (voir arrêt CCE du 30 janvier 2015 n° 137.696) ; 

 

Considérant que le 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (dans les affaires 

jointes C‐411/10, N.S, versus Secretary of State for the Home Department et C‐493/10, M.E. et al 

versus Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform) a souligné 

qu’il serait contraire aux objectifs et au dispositif du règlement 604/2013 d’empêcher le transfert du 

demandeur de protection internationale vers l’État membre normalement compétent à la moindre 

violation des directives qualification, procédure et accueil ; 

 

Considérant plus précisément que si chaque non-respect d'une disposition des directives 2013/33/UE, 

2011/95/UE ou 2013/32/UE par un État membre responsable d’une demande de protection 

internationale, avait pour conséquence que l'État membre, dans lequel une autre demande est déposée, 

ne puisse pas transférer le demandeur de protection internationale vers cet État membre compétent, 
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cela « aurait pour effet d’ajouter aux critères de détermination de l’État membre compétent énoncés au 

chapitre III du règlement no 343/2003 un critère supplémentaire d’exclusion selon lequel des violations 

mineures aux règles des directives susmentionnées commises dans un État membre déterminé 

pourraient avoir pour effet d’exonérer celui-ci des obligations prévues par ledit règlement » (CJUE, 

21.12.2011 , Affaires C-411/10 et C-493/10, §85). Cet ajout enlèverait toute valeur à ces obligations et à 

la réalisation de l'objectif, en particulier, de déterminer rapidement qui sera l’État membre ayant 

compétence pour examiner la demande de protection internationale introduite dans un pays de l’Union ; 

considérant que si un transfert vers l’État membre responsable pourrait s’apparenter à une violation de 

l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en 

cas de crainte sérieuse d’un disfonctionnement du dispositif de la procédure de protection internationale 

et/ou du dispositif d’accueil, il convient de noter que, sur base d'une analyse des différents rapports 

précités , on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur de protection internationale en Italie 

ou en tant que membre du groupe vulnérable de demandeurs de protection internationale, l’intéressé 

serait systématiquement et automatiquement soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la CEDH et 

à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; considérant que, selon les 

termes de Verica Trstenjak, avocat général près la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), « 

conformément à la jurisprudence constante, il y a lieu, pour interpréter une disposition du droit de 

l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des 

objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. » (CJUE, arrêt du 29 janvier 2009, Affaire 

C 19/08, Migrationsverket contre Petrosian e.a., point 34) ; que le considérant 125 des conclusions de 

l’avocat général, Mme Trstenjak (CJUE), dans l’affaire C 411/10 N. S. contre Secretary of State for the 

Home Department du 22.11.2011, indique qu’« il ne serait d’ailleurs guère compatible avec les objectifs 

du règlement n°343/2003 (remplacé par le règlement 604/2013, ndlr) que la moindre infraction aux 

directives 2003/9, 2004/83 ou 2005/85 (remplacées respectivement par les directives 2013/33, 2011/95 

et 2013/32, ndlr) suffise à empêcher tout transfert d’un demandeur de protection internationale vers 

l’État membre normalement compétent. En effet, le règlement n° 343/2003 vise à instaurer une méthode 

claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l’État membre compétent à connaître 

d’une demande de protection internationale. Pour réaliser cet objectif, le règlement n° 343/2003 prévoit 

qu’un seul État membre, désigné sur la base de critères objectifs, soit compétent à connaître d’une 

demande de protection internationale introduite dans un quelconque pays de l’Union. (…) » ; 

 

Considérant qu’il ressort des éléments précités que si certains manquements ou certaines défaillances 

dans le système italien ont été soulignés, ils ne permettent pas d’établir que celui-ci présente des 

défaillances systématiques et automatiques ou qu’il existe un risque de violation de l’article 3 de la 

CEDH ; 

 

Considérant que, compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, que les autorités belges décident de 

ne pas faire application de l’article 17-1 du règlement Dublin ; 

 

En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire de Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui 

appliquent entièrement l’acquis de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

dans les 10 (dix) jours et se présenter auprès des autorités italiennes en Italie » . 

 

1.6 Le 26 avril 2022, la partie défenderesse a pris une décision de reconduite à la frontière et maintien 

dans un lieu déterminé en vue d’un transfert vers l’Etat membre responsable. Le 1er mai 2022, le 

requérant a introduit devant le Conseil une demande de suspension, selon la procédure de l’extrême 

urgence, de ces décisions, recours enrôlé sous le numéro 274 397. 

 

2. Recours 

 

Si la partie requérante fonde notamment sa demande de mesures provisoires sur l’article 39/84 de la loi 

du 15 décembre 1980, il ressort toutefois de la nature des mesures provisoires sollicitées (« activation » 

d’un recours antérieur) que c’est l’article 39/85, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 
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décembre 1980) qui doit être considéré comme la disposition légale que la partie requérante a entendu 

mettre en œuvre.  

 

La partie requérante le confirme lors de l’audience du 4 mai 2022. 

 

3. Procédure 

 

3.1 La communication de la requête en suspension et annulation à la partie défenderesse a eu lieu le 23 

mars 2022. Aucune note d’observations n’a été déposée dans le délai de huit jours à compter de cette 

communication, mentionné à l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2 Lors de l’audience du 4 mai 2022, interrogée sur le fait qu’aucune note d’observations n’avait été 

déposée dans le délai légal prescrit, dans le cadre de la procédure ordinaire, avec pour conséquence 

que la note d’observations, déposée dans le cadre de la présente procédure, est tardive, la partie 

défenderesse se réfère à l’appréciation du Conseil. Elle sollicite néanmoins qu’elle soit prise compte en 

tant que note d’audience, pour servir de support à sa plaidoirie. 

 

3.3 En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note 

d’observations déposée par la partie défenderesse, dans le cadre de la présente procédure, doit être 

écartée d’office des débats. Cet écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil le 3 mai 2022, soit 

en dehors du délai légal susmentionné. 

 

De plus, le Conseil constate que le dépôt d’une note d’audience n’est pas prévu par l’arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le 

Règlement de procédure). Cependant, dans la mesure où il constitue le reflet de la plaidoirie de la partie 

requérante à l’audience, il n’est pas pris en compte comme une pièce de procédure mais uniquement à 

titre d’information dans le cadre de l’analyse du recours (en ce sens, C.E., 1er juin 2011, n° 213.632 ; 

C.E., 19 novembre 2014, n° 229.211 ; C.E., 19 février 2015, n° 230.257 ; C.E., 22 septembre 2015, n° 

232.271; C.E., 4 août 2016, n° 235.582). 

 

4. Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à 

l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte susceptible d’annulation en vertu 

de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément 

faire l’objet, selon le cas, d’une demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension 

d’extrême urgence de son exécution ». 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours suivant 

la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une deuxième mesure 

d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours ». 
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Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées. 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure.  

 

5. L’examen de la demande de suspension d’extrême urgence 

 

5.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure 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.  

 

5.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

5.2.1 Disposition légale 

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient 

imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 

et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au 

sens de l’article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le 

Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être 

introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3 ». 

 

5.2.2 Application de la disposition légale 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de 

la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l’extrême urgence de la demande est légalement présumée. 

 

Le caractère d’extrême urgence de la demande est dès lors constaté. 

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

5.3 Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

5.3.1 L’interprétation de cette condition  

 

5.3.1.1 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. 
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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 (C.E., 17 décembre 2004, n° 

138.590 ; C.E., 4 mai 2004, n° 130.972 ; C.E., 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 

des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), la mention 

inexacte ou erronée par la partie requérante de la disposition de la Convention qu’elle considère violée, 

ne peut empêcher le Conseil de procéder à une appréciation du grief défendable. 

 

5.3.1.2 En outre, il ressort des termes de l’article 39/82, § 4, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 

qu’en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers 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, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux ». 

 

5.3.2 L’appréciation de cette condition  

 

5.3.2.1 Le moyen 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 3 de la CEDH, de l’article 4 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 3, 12 et 17 du 

Règlement Dublin III, des articles 51/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des « principes généraux 

de bonnes [sic] administration, parmi lesquels, les devoirs de minutie et de précaution ». 

 

Dans une seconde branche, intitulée « les défaillances générales caractérisant la procédure d’asile et 

les conditions d’accueil en Italie », elle soutient notamment, après avoir cité un extrait de l’arrêt Tarakhel 

contre Suisse du 4 novembre 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour 

EDH), que « [d]ans la décision entreprise, la partie défenderesse considère que l'Italie est responsable 

de l’examen de la demande de protection internationale du requérant. Elle prétend qu’il n’y aurait 

aucune raison de s'écarter du Règlement [Dublin III] […]. La partie défenderesse considère que la 

jurisprudence et l’analyse des rapports qu'elle cite fait apparaître « qu’une personne ne sera pas 

automatiquement et systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et 

dégradants, au sens de l'article 3 de la CEDH ». Pour tirer cette conclusion, la partie défenderesse 

n’opère cependant pas une analyse objective, impartiale, individualisée et actualisée des informations 

disponibles sur le sujet. La partie adverse se fonde principalement sur le rapport AIDA 2020 – update 

2021. Tout d’abord, ce rapport fait état de nombreuses défaillances, qui ne sont pas ou peu relevées par 

la partie adverse, qui fait manifestement une lecture partielle de cette source objective ».  

 

Sous un point « b) Impact de la crise sanitaire sur les conditions d’accueil en Italie », elle allègue en 

outre qu’ « [i]l convient enfin de souligner que comme bon nombre de pays en Europe, depuis fin 

décembre 2019, l'Italie fait l’objet d’une crise sanitaire de grande ampleur, le Covid-19. Si la crise Covid 

est actuellement sous contrôle, il convenait à tout le moins de s’informer sur les conséquences 

concrètes que cette crise sanitaire entraine sur le système d’accueil en Italie (possibilité d’introduire 

effectivement sa demande internationale, d’avoir accès à un logement digne lui permettant d’être 

confiné et ainsi protégé contre toute infection au coronavirus, examen de sa demande dans un délai 

raisonnable). Quod non. Amnesty International dénonce dans son rapport annuel portant sur la situation 
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des droits humains en France (2020) : […]. Les informations reprises ci-avant doivent mener à faire 

preuve d’une très grande prudence. Il ne peut être hâtivement considéré qu’en cas de renvoi en Italie, le 

requérant ne sera pas confronté à des difficultés relatives à l’accès à la procédure et à une structure 

d’accueil. Ainsi, il convient de considérer que c’est à juste titre qu’il craint de se voir confronté à des 

conditions de vie inhumaines et dégradantes. Mais encore, Infomigrant fait état d’une situation 

alarmante : les demandeurs de protection internationales qui étaient résidents de centre d’accueil en 

Italie seraient tenus en quarantaine dans des bateaux : […]. Amnesty International fait également 

mention de cette situation hautement problématique rapport annuel (2020) : […]. À son tour, Human 

Rights Watch dénonce : [….]. Au surplus, les défaillances graves qui caractérisent le système d’accueil 

en Italie et l'accès à la procédure, exacerbées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, sont aussi 

étayées dans le rapport AIDA, de sorte que cette situation se pérennise. Dès lors, la motivation de l’acte 

attaqué n’est pas adéquate, en ce qu’il ne tient pas compte des informations récentes qui font état de 

défaillances graves dans le système d’accueil en Italie et dans l'accès à la procédure, défaillances 

exacerbées par le contexte actuel (crise sanitaire). La décision ne rencontre pas les exigences des 

article 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980. La décision 

attaquée doit être suspendue puis annulée ». 

 

Elle conclut qu’ « [à] la lecture de ces nombreuses informations, la partie défenderesse a manifestement 

manqué à son devoir de minutie en opérant une lecture partielle et partiale des informations publiques 

disponibles. Renvoyer le requérant vers l’Italie – déjà saturée/submergée - dans le cadre de la 

procédure « Dublin » serait dès lors déraisonnable. Pour conclure, toutes les sources les plus récentes 

sont unanimes : il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les 

conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale qui entraînent un risque de traitements 

inhumains et dégradants. […] Pour toutes ces raisons, la décision attaquée n'est pas suffisamment 

motivée en 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. La partie défenderesse n'a pas procédé à un examen approfondi, exhaustif et actualisé de 

la situation en Italie. In casu, compte tenu des insuffisances systémiques, ou à tout le moins profondes, 

dans le système d’accueil, il existe un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou 

dégradants en cas de retour en Italie (violation de l'article 3 CEDH et 4 de la [Charte]). La décision 

attaquée doit être suspendue puis annulée ». 

 

5.3.2.2 Discussion 

 

5.3.2.2.1.1 S’agissant des craintes alléguées du 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 énonce 

« 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 par exemple, Cour EDH, 21 janvier 2011, 

M.S.S. contre 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 la partie requérante courra, dans le 

pays de destination, un risque réel d’être soumise 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. contre Russie, § 75, et les arrêts auxquels 

il est fait référence ; adde Cour EDH, 26 avril 2005, Müslim contre Turquie, § 66). 

 

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante 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. À 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 de la partie requérante 

dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances 

propres au cas de la partie requérante (voir: Y. contre Russie, op. cit., § 78 ; Cour EDH, 28 février 2008, 
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Saadi contre Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, 

§ 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 359 in fine). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir M.S.S. contre Belgique et Grèce, op. cit., § 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 :Y. contre Russie, op. cit., § 81 ; Cour EDH, 20 mars 1991, Cruz Varas 

et autres contre Suède, §§ 75-76 ; Vilvarajah et autres contre Royaume-Uni, op. cit., § 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 (M.S.S. contre Belgique et 

Grèce, op. cit., §§ 293 et 388). 

 

5.3.2.2.1.2 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 puisse 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’est pas irréfragable (voir : Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel 

contre Suisse ; M.S.S. contre Belgique et Grèce, op.cit.). 

 

La Cour EDH a eu l’occasion, dans la décision prise dans l’affaire A.M.E. contre Pays-Bas, rendue le 5 

février 2015, de préciser et d’actualiser sa position, position qu’elle a confirmée dans l’affaire A.S. contre 

Suisse du 30 juin 2015. À ces occasions, la Cour a rappelé que, pour s’inscrire dans le champ 

d’application de l’article 3 de la CEDH, le mauvais traitement allégué doit atteindre un seuil minimal de 

sévérité. L’examen de ce seuil minimum est relatif et dépend des circonstances concrètes du cas 

d’espèce, tels que la durée du traitement et ses conséquences physiques et mentales et, dans certains 

cas, du sexe, de l’âge et de la santé de l’intéressé. 

 

5.3.2.2.1.3 Dans son arrêt Jawo, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a rappelé 

que la décision d’un État membre de transférer un demandeur vers l’État membre qui, conformément au 

règlement Dublin III, est, en principe, responsable de l’examen de la demande de protection 

internationale, constitue un élément du système européen commun d’asile et, partant, met en œuvre le 

droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (CJUE, 19 mars 2019, Jawo, C-

163/17, § 77). Elle 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 » (Jawo, op. cit., § 80).  

 

Le principe de confiance mutuelle entre les États membres revêt à cet égard une importance 

fondamentale. La CJUE précise que « dans le contexte du système européen commun d’asile, et 

notamment du règlement Dublin III, qui est fondé sur le principe de confiance mutuelle et qui vise, par 

une rationalisation des demandes de protection internationale, à accélérer le traitement de celles-ci 

dans l’intérêt tant des demandeurs que des États participants, il doit être présumé que le traitement 

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

de la Charte, de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 […] 

ainsi que de la CEDH » (Jawo, op. cit., § 82). 

 

La CJUE 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, en cas de transfert 
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vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux » (Jawo, op. 

cit., § 83), qu’elle « a déjà jugé que, en vertu de l’article 4 de la Charte, il incombe aux États membres, y 

compris aux juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre 

responsable, au sens du règlement Dublin II, prédécesseur du règlement Dublin III, lorsqu’ils ne peuvent 

ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des 

demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le 

demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de 

cette disposition » (Jawo, op. cit., § 85), qu’ainsi, « le transfert d’un demandeur vers cet État membre est 

exclu dans toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le 

demandeur courra un tel risque lors de son transfert ou par suite de celui-ci » (Jawo, op. cit., § 87), et 

que, par conséquent, « lorsque la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert dispose 

d’éléments produits par la personne concernée aux fins d’établir l’existence d’un tel risque, 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 » (Jawo, 

op. cit., § 90). 

 

Il convient de souligner que la CJUE évoque des « éléments produits par le demandeur ». Cela s’inscrit 

dans la logique de la présomption simple selon laquelle « le traitement réservé aux demandeurs d’une 

protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, de la 

convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 […] ainsi que de la CEDH 

». 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.  

 

Par ailleurs, « 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 » (Jawo, op. cit., § 91). Ce seuil particulièrement élevé de gravité n’est 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 » (Jawo, op. 

cit., § 92). La CJUE précise 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 » (Jawo, § 

93). De même, « le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables 

dans l’État membre requérant que dans l’État membre normalement responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale n’est pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la 

personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel 

de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte » (Jawo, op. cit., § 97).  

 

5.3.2.2.1.4 Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle 

n’implique pas l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la 

réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre de son contrôle 

de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris 
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en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, 

pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

5.3.2.2.2 En l’espèce, la partie requérante fait, notamment, état des conséquences négatives de la 

pandémie, intervenue en 2020 et 2021, sur les conditions d’accueil des demandeurs de protection 

internationale, en Italie. Elle cite, à cet égard, un rapport d’Infomigrant, le rapport annuel d’Amnesty 

Inernational et de Human Rights Watch et renvoie également au rapport AIDA (Asylum Information 

Database), intitulé Country Report : Italy, 2020 Update (ci-après : le rapport AIDA 2020). Elle estime que 

la motivation de la première décision attaquée n’est pas adéquate, en ce qu’elle ne tient pas compte des 

informations récentes, qui font état de « défaillances [graves dans le système d’accueil en Italie et dans 

l’accès à la procédure] exacerbées par le contexte actuel (crise sanitaire) ». 

 

À ce sujet, la motivation de la première décision attaquée précise que « Considérant que, selon le 

rapport AIDA précité, dû à la pandémie de COVID-19, le système d’accueil italien a été confronté à 

certaines difficultés ; et que l’Italie impose une quarantaine aux demandeurs de protection internationale 

arrivant sur son territoire (p.69, p. 102) ». 

 

Les pages référencées du rapport AIDA 2020 auxquelles renvoie la décision attaquée relèvent l’impact 

négatif de la pandémie du Covid-19 sur les condition d’accueil des demandeurs d’asile en Italie : « 

Covid-19: Quarantine ships [-] Due to the Covid-19 emergency measures have been taken that affect 

access to reception. In some cases, quarantine and isolation are foreseen on board of ships. The 

circulars of the Ministry of the Interior of 18 March and 1 April 2020 provided that migrants upon arrival, 

and after health screening by the competent health authorities, are subjected to quarantine for a period 

of 14 days, and that only at the end of that period – in cases not positive to the virus - migrants can be 

transferred to other accommodation facilities. The decree of the Head of the Civil Protection Department 

of 12 April 2020, assigned the assistance on accommodation and health surveillance of these migrants 

to the responsibility of the Ministry of the Interior (Department of Civil Liberties and Immigration), through 

the operational help of the Italian Red Cross. The same decree of 12 April also stated that the Civil 

Liberties and Immigration Department may use private ferries to isolate migrants rescued at sea for the 

period of quarantine or fiduciary isolation in cases where Italy cannot be considered a "safe harbour" 

(pursuant to the decree of 7 April) or arrived on the national territory following autonomous landings. The 

operators of the Italian Red Cross carry out health surveillance on board. Over the months, the 

procedure has been also used for asylum seekers already present in Italy in reception centres. In 

September, a notice published by the Civil Protection provided for the use of quarantine ships for 

migrants arriving on the national territory from land borders, in particular in Friuli Venezia Giulia, where it 

is not possible to identify other areas or facilities to be used for accommodation. On 10 December 2020, 

150 Italian and international organizations, including ASGI, signed a document asking the Ministry of the 

Interior, the Ministry of Transport, the Ministry of Health, and the Civil Protection Department to close the 

quarantine management model with ships. The associations raised strong alarm regarding detention on 

ships and quarantine centers violating the prohibition of discrimination as it is implemented in different 

ways for foreign citizens and in such a way as to determine deprivation of personal freedoms. The 

associations complained about the complete absence of official information on what happens on board 

of these ships. From a health point of view, quarantine on board of ships makes it impossible to distance 

and completely isolate positive cases and risks exacerbating previous health problems and 

psychological distress. According to two humanitarian workers of the Red Cross on board of a 

quarantine ship, the ships present situations of promiscuity of minors with adults, scarcity of medical 

personnel and inadequate spaces. The two workers also explained that due to the common spaces 

people negative to the covid-19 test came into contact with positive cases and were forced to prolong 

their isolation. They also spoke about people and families brought in isolation from reception centers 

even at night and frightened because, not informed of what was about to happen to them, they thought 

that getting on board meant being repatriated. On 20 May 2020, a 28-year-old Tunisian boy drowned 

after jumping overboard from a quarantine ship to swim to the coast. In October 2020, a 15 year old 

child, rescued from the open arms and then quarantined on the Allegra ship, died, after ten days on the 

ship, due to his worsening health conditions, which was not related to Covid-19. This could probably 

have been prevented if he was promptly moved to the mainland for more adequate health treatments 
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and monitoring. As recorded by ASGI and by local associations in Sicily, there have been numerous 

cases of migrants in quarantine held in isolation for periods longer than 14 days, resulting in the restart 

of the quarantine from the arrival of a new group of migrants. Between September and October 2020, 

the Ministry of the Interior, supported by the Red Cross, has transferred hundreds of foreign citizens who 

tested positive for Covid-19, and who were already accommodated in reception centers on the land to 

these quarantine ships. Following a visit on a quarantine ship, the Guarantor for the rights of detained 

persons highlighted two critical aspects: the effectiveness of the information on the rights due to the 

absence of written and multilingual materials available to Red Cross workers and volunteers, and the 

difficulty in dealing with people to immediately recognize vulnerabilities. These issues were confirmed by 

the interviews conducted - between the second half of May and the beginning of November 2020 - from 

the In Limine project, to 82 persons who, after their arrival in Italy, spent quarantine aboard one of the 

ships » (le Conseil souligne). 

 

On peut également, dans le rapport AIDA 2020 que « According to the practice recorded in recent years 

and continuing in 2020, even though by law asylum seekers are entitled to material reception conditions 

immediately after claiming asylum and undergoing initial registration (fotosegnalamento), they may 

access accommodation centres only after their claim has been lodged (verbalizzazione). This implies 

that, since the verbalizzazione can take place even months after the presentation of the asylum 

application, asylum seekers can face obstacles in finding alternative temporary accommodation 

solutions. Due to this issue, some asylum seekers lacking economic resources are obliged to either 

resort to friends or to emergency facilities, or to sleeping rough. In 2020, the access and the time of 

access to reception facilities were strongly influenced by the health measures taken to prevent Covid-19. 

These measures were different throughout the national territory. In some border areas, such as Trieste 

and Udine, effective access to reception is preceded by a 14-day quarantine (in some cases reduced to 

10 days) in public facilities, set up by the Prefectures, where people accommodated are already 

considered asylum seekers, benefitting from some services, albeit limited by the health measures. Due 

to the pandemic, both transit areas (Ventimiglia and Oulx) suddenly found themselves - totally or 

partially - without accommodation facilities, while the flows that had slowed down in the first months of 

the year returned to earlier levels after spring. In Ventimiglia, despite a drop in flows, local associations 

have provided assistance to about 250 people a day. On 31 July 2020 the Roja Camp, managed by the 

Italian Red Cross, was closed. Being the only formal place of accommodation for people in transit, its 

closure has led to the proliferation of informal settlements and the occupation of public spaces to deal 

with winter nights. The facilities provided by the local Caritas are able to guarantee only a limited number 

of places for single parent and children. In February 2021, rooms set up at the Bardonecchia station, 

which constituted the only form of government reception, were made inaccessible due to the covid-19 

epidemic. Two structures therefore remain accessible: the first located in Oulx in front of the station and 

managed by the "Fraternity Massi -Talità Kum" in agreement with the Municipality of Oulx; and the 

second which consists of a former cantonal house managed by a group of activists (Chez JesOulx). The 

latter hosts most of the migrants. According to data provided by the Minister of the Interior, in mid-

September, there were about 3,000 people in quarantine or isolation in facilities on the mainland, while 

more than 2,000 were located on five quarantine ships. On 23 August, the President of the Sicilian 

Region prohibited through an ordinance entry to the regional territory of all migrants who arrived on the 

Sicilian coasts and ordered the transfer of all migrants present in the hotspots and in reception facilities 

to other facilities outside Sicily. The ordinance, which was supposed to be valid from 24 August to 10 

September, was immediately suspended by the Regional Court of Sicily, as the provision went beyond 

the scope of the powers attributed to the Regions and, the existence of a concrete aggravation of the 

health risk as a consequence of the migratory phenomenon did not appear to be supported by an 

adequate and rigorous investigation. More in general, in case of disembarkation, people are moved to 

ships or to territorial facilities for the quarantine. Sometimes they are first placed in hotspots and then on 

the ships. After the quarantine in southern Italy, people are distributed along facilities throughout Italy. At 

their arrival in the facilities they could be subject to another Covid-19 test before being allowed to enter 

the facility. This happens, for example, upon arrival in Turin: asylum seekers are subject to covid-19 

tests and quarantined until the result is reached. People arriving from land borders or from autonomous 

disembarkations have to present themselves to Questuras to access the asylum procedure and 

reception measures. In this case, sometimes access to reception facilities is subject to negative results 
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of a covid test or health triage. Other times, to a period of quarantine in dedicated facilities, but this 

depended on the availability of such facilities. Only in some cases, such as the one mentioned in 

Trieste, access to reception facilities is immediate and the facility is specifically dedicated to asylum 

seekers. On September 2020, in Udine, about thirty asylum seekers, arriving from the Balkan route, 

were forced to quarantine on board of a bus, where they slept and ate, without toilets to wash 

themselves and under the constant control of the police who prevented them from leaving the bus. They 

stayed there for more than a week. As pointed out by Action Aid, ASGI, INTERSOS and other 

organizations in Udine, those conditions were detrimental to human dignity and did not respect the 

minimum reception standards. It amounts to inhuman and degrading treatment prohibited by article 3 of 

the European Convention on Human Rights. In some cases, mainly in hotspots or on ships, the 

quarantine lasted well beyond 14 days due to the entry of other people disembarked, which restarted the 

quarantine days, resulting in a de facto detention. A survey conducted by the National Institute for 

Health Migration and Poverty from 11 May 2020 to 12 June 2020, on 73.7% of reception facilities (5,038 

out of 6,837), highlighted how, worryingly, the isolation of persons who tested positive had occurred 

inside the facility in a quarter of the cases and that, out of these, only 54% were isolated in a single room 

with exclusive services. A monitoring conducted by the associations part of the Tavolo Asilo and Tavolo 

Immigrazione e Salute, (National Asylum Table, Immigration and Health Table) published in June and 

updated in February 2021 highlighted the critical absence of institutional indications, which had led the 

facilities to organize their own solutions that had produced effective protection of the guests, but also 

had significantly reduced the reception capacity. (see reception conditions). In the February update, it is 

reported that in one case in ten the access to accommodation stopped, partly (3%) due to the lack of 

procedures ensuring the safety of the guests and operators; but also due - in 7% of cases – to the 

absence of requests for the access of potential guests from the relative Institutions (SPRAR / SAI / 

Prefecture / Municipality / free number Anti-trafficking) (le Conseil souligne) (rapport AIDA 2020, pp. 

104-106). 

 

Le Conseil estime qu’au vu de sa portée, l’impact de la pandémie sur cet aspect du fonctionnement d’un 

Etat, à savoir les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, ne peut être 

contestée. Or, au vu des constats posés dans le rapport AIDA 2020, la motivation laconique de la 

première décision attaquée ne permet pas de vérifier si la partie défenderesse a analysé ses 

conséquences sur les conditions actuelles d’accueil des demandeurs de protection internationale, en 

Italie, et, le cas échéant, au terme de quel raisonnement elle a estimé que la pandémie n’a entraîné 

aucune déficience structurelle ou généralisée, de nature à entraîner un risque réel que le requérant soit 

soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la CEDH. Le Conseil est 

donc dans l’impossibilité de vérifier si la partie défenderesse s’est livrée à un examen aussi rigoureux 

que possible de l’existence ou non d’un tel risque. 

 

Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’un tel risque ne peut 

être exclue. Dans les circonstances particulières de l’extrême urgence, le Conseil estime que, dans 

l’ignorance d’une appréciation suffisante de ce risque, il ne lui appartient pas d’examiner lui-même les 

éléments invoqués. 

 

5.3.2.2.3 L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations doit être 

écartée d’office des débats, au vu du point 3.3 du présent arrêt.  

 

5.3.2.2.4 En conséquence, le Conseil observe que le moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH 

combiné avec les dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs paraît prima 

facie sérieux. 

 

5.3.2.2.5 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à la 

suspension de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements de ce moyen unique, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

suspension aux effets plus étendus. 

 

5.3.3 Par conséquent, la deuxième condition cumulative est remplie. 
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5.4 Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

5.4.1 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 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 

Règlement de procédure, 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. C.E., 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.)  

 

5.4.2 L’appréciation de cette condition 

 

Dans sa requête, la partie requérante allègue que « [l]’exécution de la décision entreprise aurait pour 

conséquence de soumettre le requérant à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des 

demandeurs de protection internationale défaillantes en Italie. Le requérant se réfère entièrement aux 

moyens développés supra qui établissent à suffisance l'existence d'un risque réel de traitements 

inhumains et dégradants en cas de transfert en Italie, en violation des articles 3 CEDH et 4 de la Charte, 

dans le chef du requérant, risques que le requérant [a exposés au Conseil] dans ce recours. […] Les 

traitements inhumains et dégradants sont une violation des droits fondamentaux de l’Homme et 

constituent un préjudice indéniable. Ce préjudice est en outre grave et difficilement réparable. II convient 

de suspendre puis d’annuler la décision attaquée d’ordre de quitter le territoire ». 

 

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’elle affirme notamment que l’exécution de la 

première décision attaquée aura pour conséquence qu’elle sera exposée à la violation des droits 

garantis par l’article 3 de la CEDH. 
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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.  

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

5.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives sont réunies pour que soit accordée la 

suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour, prise le 18 février 2022.  

 

L’exécution de l’ordre de quitter le territoire, accessoire à cette décision, et pris et notifié le même jour, 

doit également être suspendue de manière subséquente. 

 

6. 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 examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie. 

 

Article 2 

 

La suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

18 février 2022, est ordonnée. 

 

Article 3 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme S. GOBERT,     présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

 

Mme C. NEY,     greffière assumée. 

 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

C. NEY  S. GOBERT 


