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Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa 

Sharifi et autres contre Italie et Grèce 

Requête 16643/09 
Arrêt du 21 octobre 2014 

Définitif le 21 janvier 2015 

Bilan d'action du Gouvernement italien 

En se référant aux décisions du Comité des Ministres adoptées le 5 mars 2020 au cours de leur 
1369a réunion et afin de répondre aux questions restées en suspens et en particulièrement en ce 
qui concerne le mesures individuelles, l'engagement des autorités à assurer le respect des droits 
conventionnels des requérants en cas de risque, et en ce qui concerne les mesures générales, 
les informations actualisées et complètes sur les services d'accueil dans les ports de la mer 
Adriatique et notamment à Bari, et les assurances que les migrants, interceptés sue les navires 
et arrivant dans les ports italiens, reçoivent systématiquement des informations adéquates sur 
leurs droits, le Gouvernement a l'honneur de communiquer ce qui suit. 

a) Mesures individuelles 

En ce qui concerne les mesures individuelles, on fait suite aux communications précédentes 
pour rappeler que les noms des requérants ont été inscrits dans la base de données des forces de 
l'ordre en tant que bénéficiaires d'un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (voir 
communications du 11.10.2019 et du 23.1.2020). 

Dans le système informatique national (Sistema D'Indagine (SDI)), en effet, une note de 
signalement a été saisie, appelée RINSE (Rintraccio di Segnalazione), portant l'indication:« Il 
s'agit d'un étranger bénéficiaire de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme n° 
16642/09. En cas de recherche, veuillez informer la Direction centrale de l'immigration et de la 
police des frontières au 0626530988/22216/22217 ou par fax au 0626530975 et le poste de 
police compétent ». 

De cette manière, toutes les autorités de police présentes sur le territoire national, y compris la 
police des frontières, qui devront évaluer, de quelque manière que ce soit, la situation des 
requérants, seront infonnées de l'arrêt de la Cour de Strasbourg, afin qu'elles puissent adopter, 
au moment de l'éventuelle localisation, les mesures les plus appropriées à la condition 
personnelle des personnes concernées. 

Cela démontre déjà l'engagement déclaré de l'État à prendre les mesures nécessaires pour mettre 
en œuvre la décision de la Cour EDH en faveur des requérants, dont leur situation spécifique, 
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dans le cas où ils devraient être trouvés par les autorités nationales, sera dûment prise en 
considération à la lumière des principes établis par la Cour. 

En tout état de cause, le Gouvernement rappelle qu'il est déjà fo1iement engagé au niveau 
général, comme il ressort de ce qui a déjà été dit ci-dessus et détaillé plus loin, à garantir à tous 
les migrants débarquant sur les côtes italiennes ou sur le territoire national, y compris aux 
requérants s'ils se trouvaient dans ces conditions, un accueil et un traitement légitimes et 
conformes aux principes énoncés dans la Convention. 

b) Mesures générales 

En ce qui concerne les mesures générales, et plus particulièrement 1) le système d'accueil dans 
les p01is de l'Adriatique et dans le port de Bari, 2) le système d'information prévu pour les 
migrants débarqués sur le territoire italien et 3) les accords de rapatriement avec la Grèce, il est 
indiqué ce qui suit. 

1) Service d'accueil au passage de la frontière maritime de la ville métropolitaine de 
Bari 

Au passage frontalier maritime de Bari, un service d'accueil est opérationnel depuis le 27 janvier 
2021, confié à la coopérative sociale "Panacea - interprètes et traducteurs", pour une durée de 
deux ans. 

L'activité est exercée dans un local appartenant à l'État, situé dans la "station maritime de 
passagers" du port de Bari, La coopérative fournit des informations sur la législation actuelle 
en matière d'immigration, ainsi que sur les exigences légales des procédures liées à la 
recom1aissance du statut de réfugié, dès l'arrivée des citoyens étrangers au poste frontière. 

La société susmentionnée fournit un soutien en matière d'interprétation, de médiation culturelle 
et de conseil, ainsi qu'un service social aux migrants admis sur le tenitoire national, qui ont 
besoin d'une première assistance sociale et de logement, pendant 24 à 48 heures après le 
débarquement. 

Le service est fourni en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour le 
refugiés UNHCR, en synergie avec la police des frontières et est actif cinq jours par semaine, 
pour un total de seize heures. 

A cet égard, le texte de la convention rédigée par la Préfecture de Bari, est joint (Annexe 1). 

En ce qui concerne les cas de repérage et de présentation spontanée de migrants sans moyens 
de subsistance, ainsi qu'en ce qui concerne la situation pandémique en cours, il est signalé que 
la préfecture de Bari, le 21 septembre 2021, a mis en place un système opérationnel convenu 
avec la Région des Pouilles - Section de la protection civile, avec la Préfecture de police de 
Bari, la Police des frontières et la coopérative Panacea, dans le double but de faciliter l'insertion 
dans les structures d'accueil et de garantir le respect de la quarantaine. 

Le service d'accueil est fourni à tous les migrants sans distinction entre ceux qui demande le 
statut de réfugié et ceux qui ne demandent pas. 

Pendant les opérations de débarquement, dans les hotspots et dans les ports concernés, les 
"standard operating procédures " (SOPs) sont pleinement appliquées, ce qui garantit 
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l'uniformité et l'efficacité des activités menées par ceux qui, à des titres différents, opèrent dans 

tous les lieux de débarquement et fournit un cadre c01Tect des compétences et des activités 
opérationnelles des bureaux des préfectures et de la police, d'une part, et des représentants des 
organisations internationales (UNHCR, EASO, OIM), d'autre part. 

Au cours des procédures susmentionnées, les migrants sont informés de manière adéquate sur 
la législation en vigueur en matière d'immigration et d'asile, également avec le soutien des 
organisations internationales susmentionnées impliquées institutionnellement dans les 
procédures en question. 

Comme déjà représenté et documenté, les SOPs prévoient, en priorité, la réalisation d'un 
examen de santé des migrants, en particulier de ceux qui arrivent par la mer, afin d'identifier 
rapidement toute situation de vulnérabilité. 

2) Activités de la police des frontières 

Aux frontières nationales, le service d'accueil est assuré par la police d'État, qui est chargée de 
fournir des informations aux demandeurs d'asile, consistant à remettre la brochure préparée par 
la Commission nationale pour le droit d'asile, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 
10 du décret législatif n° 25/2008. 

Cette activité d'information - qui entre dans le cadre des services d'accueil à fournir aux 
migrants aux frontières et dans les zones de transit - concerne également l'information sur la 
procédure applicable à ceux qui viennent d'un pays d'origine sûr, conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, dernière phrase, du décret législatif n° 25/2008. 

En particulier, conformément aux indications du Manuel pratique à l'intention des garde
frontières (Manuel Schengen), contenant les recommandations de la Commission européenne 
aux autorités compétentes des États membres, pour l'exécution des contrôles frontaliers sur les 

personnes, le personnel de la police des frontières admet sur le territoire national les personnes 
qui expriment la volonté de demander une protection internationale, même si cette volonté n'est 
pas exprimée directement, en renvoyant ensuite le cas aux autorités désignées pour le traitement 
et l'examen des positions individuelles. 

Ces informations sont fournies au migrant lorsqu'il entre dans la structure d'accueil. 

En ce qui concerne les informations à fournir aux migrants lorsque les services d'accueil sont 
situés en dehors des zones de transit des ports, il convient de noter que, conformément à l'article 

11, paragraphe 6, du décret législatif n° 268/98, " ... ces services doivent être mis à disposition, 
si possible, à l'intérieur de la zone de transit". Par conséquent, les modalités de prestation de 
ces services d'accueil, ainsi que l'utilisation de certains locaux nécessaires à cette fin, peuvent 
varier en fonction de la disponibilité et/ou de l'emplacement de tout bureau aux points de 

passage frontaliers concernés. 

À cet égard, il convient de noter que l'article 8 prévoit que : «Lorsqu'il existe des indices selon 
lesquels des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés dans des centres de rétention 

ou présents aux points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières 
extérieures, souhaitent présenter une demande de protection internationale, les États membres 
leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et 
aux points de passage frontaliers, les États membres fournissent des services d'interprétation 
dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure d'asile. » 
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De même, la législation italienne prévoit une possibilité similaire de demander l'asile à l'article 

11, paragraphe 6, du décret législatif 268/98, qui établit des services d'accueil aux postes 
frontières. En effet, cette disposition stipule : " des services d'accueil sont prévus aux postes 

frontières afin de fournir des informations et une assistance aux étrangers qui ont l'intention 
de demander l'asile ou d'entrer en Italie pour un séjour de plus de trois mois. Ces services sont 
mis à disposition, dans la mesure du possible, dans la zone de transit". 

Le même principe se retrouve également dans l'article 3 du décret législatif 142/2015, selon 

lequel : " le bureau de police qui reçoit la demande informe le demandeur sur les conditions 
d'accueil, en remettant à l'intéressé le livret visé à l'article 10 du décret législatif n° 25 du 28 
janvier 2008, et modifications ultérieures ". 

Une disposition similaire est contenue dans les articles 6 et 10 du décret législatif n° 25/2008. 

Compte tenu de ce qui précède, l'octroi d'informations telle que mise en ceuvre par les services 
d'accueil aux frontières est conforme aux dispositions du cadre réglementaire actuel. 

L'accès aux points de passage frontaliers est assuré aux représentants du UNHCR, 
conformément à l'article 10-bis, paragraphe 2, du décret législatif n° 25 de 2008, ainsi qu'aux 
organismes de protection des titulaires de la protection internationale ayant une expérience 
consolidée dans ce domaine. 

En outre, selon l'art. 6, par. 4 du décret législatif n° 142/2015, l'étranger retenu dans un Centre 
de Permanence pour le Rapatriement (CPR) reçoit, par le gestionnaire, des informations sur la 
possibilité de demander une protection internationale ainsi que la brochure d'infonnation prévue 
par l'art. 10 du décret législatif n° 25/2008. 

Le personnel de police chargé de recevoir les demandes de protection internationale participe à 

des sessions de formation sur les procédures d'asile, organisées par le Ministère de l'Intérieur 
en coopération avec l'Agence européenne EASO. 

En ce qui concerne spécifiquement les activités de la police des frontières, dans le cadre du plan 
opérationnel EASO 2020, on souligne que, afin de promouvoir des procédures standard sur 

l'ensemble du territoire national, le Ministère de l'Intérieur, en coopération avec l'EASO, a 
développé des outils pour soutenir les bureaux de l'immigration et des frontières de la police 
nationale, pour l'enregistrement des cas où la " procédure Dublin " est applicable (Circulaire n° 
400/C/2020/10.2.173 du 18 décembre 2020, Annexe 2). 

Enfin, on informe que les bureaux de la police des frontières de Bari et Brindisi ont fait l'objet 
d'une "Visite d'évaluation Schengen", effectuée par la Commission européenne les 29 et 30 juin 
2021, en présence d'un représentant de l'Agence européenne des droits fondamentaux, qui n'a 
relevé aucune criticité concernant l'accueil des demandeurs de protection internationale dans 

les bureaux frontaliers en question. 

3) Accord de réadmission Italie-Grèce. Rejets aux frontières. 

Afin de mettre à jour les données statistiques concernant la recherche des migrants irréguliers 

par les bureaux de la police des frontières dans les ports d'Ancône, de Bari, de Brindisi et de 
Venise à bord des navires en provenance de Grèce et les mesures adoptées , on transmet le 
tableau ci-joint est joint (Annexe 3), en soulignant que, étant donné que le pays en question est 
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un pays de l'espace Schengen, il faut parler de réadmissions mises en œuvre dans le cadre d'un 
accord bilatéral spécifique. 

Il est bien connu que les accords de réadmission sont un instrument de droit international utilisé 
par de nombreux États membres de l'Union Européenne pour une gestion plus efficace de la 
migration irrégulière et sont fondés sur le principe de réciprocité qui est à la base de la 
coopération policière pour l'éloignement des migrants inéguliers franchissant la frontière. 

Au cours des dernières décemües, en effet, l'Union européem1e elle-même a mis en œuvre, 
souvent à la suite de situations d'urgence résultant de flux migratoires entrants massifs, des 
mécanismes de coopération avec les États d'origine et de transit de ces flux, visant à en régir la 
dynamique et, si possible, à en limiter l'ampleur. 

Les États membres comptent donc sur la coopération des pays tiers pour identifier les personnes 
entrées illégalement, leur fournir des documents et les réadmettre. 

Dans ce contexte, l'accord de réadmission italo-grec intervient entre deux pays Schengen qui, 
comme d'autres accords de réadmission stipulés avec les pays Schengen par l'Italie, vise à 
contraster les soi-disant "mouvements secondaires" qui affectent une "frontière interne", où une 
mesure de rejet ne peut être adoptée, ce qui, comme on le sait, présuppose plutôt une frontière 
externe. 

En outre, la Commission européenne a favorablement accueilli, en espérant pouvoir les signer, 
les accords susmentionnés en tant que mesure visant à compenser le déficit potentiel de sécurité 
lié à l'absence de contrôles systématiques aux frontières intérieures, comme le rappelle 
également la recommandation de l'UE 2017/820 de la Commission du 12 mai 2017 sur les 
contrôles de police proportionnés et la coopération policière dans l'espace Schengen. 

Selon le droit de l'UE, l'institution de la réadmission aux frontières intérieures constitue l'une 
des exceptions à l'application de la directive 2008/115/CE, dite "Directive Retour", lorsque, 
conforn1ément à l'article 6, paragraphe 3, et en vertu d'un accord bilatéral spécifique, l'État 
membre qui trouve un ressortissant d'un pays tiers en situation inégulière transfère la 
compétence d'adopter la décision de retour à l'État membre qui aurait dû la prendre puisqu'il 
était déjà présent auparavant sur son tenitoire national. 

Les circonstances de temps et de lieu des localisations peuvent donc déterminer une procédure 
simplifiée, normalement prévue dans les accords susmentionnés, visant exclusivement à 
réglementer contractuellement quelle autorité frontalière doit prendre en charge les migrants 
inéguliers trouvés près de la frontière dans des circonstances qui attestent que le passage de ces 
derniers a eu lieu dans ce contexte. Il s'agit d'une activité de collaboration entre deux pays qui 
doit nécessairement être gérée par un accord international de nature technico-opérationnelle. 

On souligne que l'examen des textes de négociation fait apparaître des exclusions explicites du 
champ d'application de ces accords à l'égard de certaines catégories de personnes vulnérables 
et enregistre également des clauses plus générales de protection de ces personnes, pleinement 
appliquées dans notre pays. 

Dans l'accord de réadmission de 1999 entre l'Italie et la Grèce, les étrangers déjà reconnus 
comme réfugiés et ceux auxquels la Convention de Dublin s'applique sont exclus (art. 6, par. 1, 
lettres d et e) et, plus largement, la protection assurée par les Conventions sur les droits de 
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l'homme ( comme la Convention sur les droits des réfugiés de Genève) et le respect plus large 
de l'interdiction de non-refoulement (art. 23) sont prévus. 

En outre, tous les migrants inéguliers impliqués dans une procédure de réadmission sont 
toujours informés de leur statut d'irrégularité et de leur droit à demander une protection 
internationale. 

L'Italie ne réadmet donc pas les demandeurs d'asile dans les pays européens (tout comme elle 
n'adopte aucune fonne d'expulsion vers des pays tiers) et les procédures en place sont 
réglementées (par la loi et les accords) et appliquées pour traiter les cas où, contrairement à 

ceux qui fuient des situations de "faiblesse", l'objectif est d'exploiter et de contourner les 
contrôles de sécurité afin d'entrer dans l'espace Schengen, comme le montrent la faible 
statistique rapportée en annexe. 

L'attention de chaque État, en particulier de ceux qui sont les plus exposés aux flux migratoires, 
ne peut cependant pas être réduite au point de reporter les activités visant à prévenir les 
situations instrumentales. 

Le récent contentieux interne dans lequel l'Italie est impliquée en est un témoignage éclatant. 
Nous nous référons à l'affaire M.Z. contre le Ministère de l'Intérieur, 2021, où dans le recours 
contre l'ordonnance conservatoire ex art. 700 c.p.c. contestée par le Ministère de l'Intérieur, le 
Tribunal de Rome, Section des Droits de l'Homme et de l'immigration, a révoqué la mesure 
émise, en rejetant toutes les demandes proposées par l'intéressé, et en le condamnant à payer 
les frais de procès, avec l'ordonnance R.G. 7045/2021 du 27 avril 2021 (Annexe 4). A ce jour, 
il ressort des dossiers que l'intéressé a introduit une procédure au fond auprès du Tribunal civil 
de Rome, qui n'a pas encore été discutée. 

A cette occasion, le Tribunal a souligné que " ... des procédures informelles de réadmission en 
Slovénie sont appliquées aux migrants trouvés près de la frontière italo-slovène lorsqu'il est 
clair qu'ils viennent du territoire slovène, même si l'intention de demander une protection 
internationale a été exprimée ... comme le précise le Ministère de l'Intérieur et comme le 
rapportent les sources citées par le requérant, il n'est pas suffisant de prouver que M Z. a 
personnellement vécu les événements décrits". 

La Cour de Rome a donc a mis en évidence le manque de fondement des prétentions de 
l'intéressé, qui réclamait la violation du droit d'asile ainsi que la réparation des dommages, 
malgré le fait que le requérant était totalement inconnu dans la base de données des empreintes 
digitales de la police scientifique et malgré le fait qu'il avait affim1é avoir été arrêté et 
photographié par la police des frontières. 

c) Conclusions 

A la lumière de ces éléments et en considération du fait que le Gouvernement italien estime 
avoir rempli, avec grande engagement, ses obligations en ve1tu de l'aiticle 46 paragraphe 1 de la 
Convention, soit au niveau individuel à l'égard des requérants, soit au niveau général sur le plan de 
l'accueil et des informations aux migrants qui débarquent sur le territoire italien, on demande 
respectueusement au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer l'examen de l'affaire. 

Strasbourg, 22 décembre 2021 




