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Arrêt du 7 avril 2016 dans la cause D-6358/2015 

Asile : assurances suffisantes des autorités italiennes lors de transferts 
de familles selon le règlement Dublin  

Les assurances fournies par les autorités italiennes, en matière de garanties individuelles 

assurant un hébergement des requérants transférés en Italie en vertu du règlement Dublin 

conforme aux droits de la famille, correspondent aux exigences posées par la Cour 

européenne des droits de l'homme (CourEDH). Ces assurances comprennent à ce stade 

l'indication concrète des noms et de l'âge des personnes concernées, la reconnaissance 

de l'unité familiale, ainsi que des garanties générales quant à un hébergement conforme 

aux droits de la famille. Elles garantissent également un hébergement conforme aux droits 

de l'enfant, et assurent le respect de l'unité de la famille. 

Dans un arrêt rendu en novembre 20141, la CourEDH avait constaté que la Suisse ne devait 

transférer des familles avec enfants en Italie qu'après avoir obtenu au préalable des autorités 

italiennes des garanties individuelles quant à un hébergement conforme aux droits de l'enfant. Le 

Tribunal administratif fédéral (TAF) a concrétisé cet arrêt en mars 20152 en précisant que la 

garantie exigée ne constitue pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une 

condition matérielle de la licéité du transfert en droit international. 

En l'espèce, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM avait ordonné le transfert en Italie d'une 

femme érythréenne et de son fils mineur, dans le cadre d'une procédure Dublin. Concernant la 

concrétisation de la condition portant sur les garanties individuelles, le SEM s'était basé sur deux 

circulaires et sur une communication personnalisée des autorités italiennes, à savoir :  

- une circulaire du 2 février 2015, par laquelle il est assuré de manière générale que les familles 

qui reviennent en Italie dans le cadre d'une procédure Dublin sont hébergées dans des 

conditions qui respectent les droits de l'enfant et l'unité de la famille ; 

- une circulaire du 8 juin 2015, qui comprend une liste des projets d'accueil (SPRAR) ; 

- un courrier du 14 octobre 2015 par lequel les autorités italiennes acceptent explicitement la 

reprise en charge de la recourante, et qui mentionne les recourants avec noms et dates de 

naissance, retenant au surplus qu'il s'agit d'une communauté familiale («nucleo familiare»). 

 

                                                
1 Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre, n° 29217/12 
2 Arrêt E-6629/2014 du 12 mars 2015 (ATAF 2015/4) 
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Dans un arrêt3 destiné à publication aux ATAF4, le TAF a confirmé la décision du SEM, 

considérant que la garantie était en l'occurrence suffisamment concrète. D'une part, les personnes 

concernées sont mentionnées par leurs noms et reconnues comme constituant une famille. 

D'autre part, il ressort du courrier général qu'un hébergement conforme aux droits de l'enfant est 

assuré en tout temps. Finalement, il n'existe aucun indice qui laisserait penser que l'hébergement 

des familles en Italie pose actuellement de graves problèmes. 

L'arrêt est définitif et n'est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral. 
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3 Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination devant les juges des Cours IV et V réunies. Il 
analyse la situation dans un pays donné, procède à une appréciation juridique qui dépasse le cas d'espèce 
et s'applique de manière générale à une pluralité d'affaires. 
4 ATAF: Recueil officiel des arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse 
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