
 
Résumé et analyse de l’arrêt DARBOE et CAMARA c. Italie du 21 juillet 2022 

Résumé des faits :  

L’affaire fait suite à l’arrivée sur le territoire italien de deux personnes se déclarant mineures 
et non accompagnées et souhaitant demander l’asile, M.Darboe et M.Camara.  

[La Cour a décidé de rayer du rôle la partie de M. Camara, ignorant ce qu’il est advenu de lui.] 

M.Darboe a été orienté par les autorités italiennes vers un centre d’accueil pour personnes 
adultes (au sein duquel il a été hébergé pendant plus de quatre mois). 

Une procédure de détermination de l’âge a été enclenchée pour M. Darboe (examens 
radiologiques osseux), sans qu’il ne soit informé ni de la procédure ni des conséquences 
éventuelles de ces examens. La Cour a examiné les violations au titre de l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale), 
de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 13 (droit à 
un recours effectif) combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention.  

Sur la violation de l’article 8 de la Convention  

Article 8 

Droit au respect de la vie privée et familiale 

 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou 
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

La Cour a posé comme principe général que si l'objet de l'article 8 est essentiellement de 
protéger un individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se borne pas 
à contraindre les Etats à s'abstenir de telles ingérences. A cet engagement essentiellement 
négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie 
privée et familiale. En choisissant comment se conformer à leurs obligations positives, les 
États jouissent d'une large marge d'appréciation. La Cour a décidé d’examiner cette affaire 
sous l'angle de l'obligation positive de l'Italie au titre de l'article 8 de la Convention. 

Elle a souligné que ce n’était pas son rôle d’estimer si la personne était mineure ou non au 
moment de son arrivée en Italie ou si elle avait présenté des documents pour prouver son âge. 

Il suffit qu’elle ait déclaré sa minorité, ce qui, en l’espèce, a dû se produire puisque M. 
DARBOE a obtenu une carte de santé faisant état de sa minorité lors de son arrivée sur le 



 
sol italien, ce qui n’a pas été contesté par le gouvernement italien, et qu’il a été initialement 
placé dans un centre pour mineurs. 

L’objet de l'affaire est ainsi de savoir si, en vertu de l'article 8 de la Convention, les autorités 
internes ont assuré les garanties procédurales découlant du statut du requérant en tant que 
mineur non accompagné sollicitant une protection internationale. 

Au moment où se sont déroulés les faits de l'affaire, le droit interne italien et le droit 
communautaire prévoyaient un certain nombre de garanties pour les demandeurs d'asile 
mineurs non accompagnés. Les textes législatifs (italiens et UE) reconnaissent clairement 
l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de présomption de minorité pour 
les mineurs non accompagnés qui atteignent l’Europe. Dès lors, la Cour a examiné si les 
autorités italiennes ont accordé au requérant une telle protection spéciale au regard de sa 
situation. 

La Cour a examiné le respect des droits procéduraux du requérant, tels que découlant de son 
statut de mineur non accompagné demandant une protection internationale, sous deux 
angles : 

- sa représentation 

Selon la Cour, l'absence de désignation rapide d'un tuteur légal ou d'un représentant a 
empêché le requérant de présenter dûment et effectivement une demande d'asile. 

- la fourniture d'informations adéquates au cours du processus de détermination de l'âge 

Un examen radiographique de son poignet et de sa main gauche a été effectué, sans 
qu’aucune information sur le type de procédure d'évaluation de l'âge qu’il subissait et sur ses 
éventuelles conséquences, ne lui ait été transmise. Le demandeur a ensuite été considéré 
comme un adulte.  

Le rapport médical, qui ne faisait état d'aucune marge d'erreur, ne lui a pas été signifié et 
aucune décision judiciaire ou administrative concluant à la majorité du requérant ne lui a été 
notifiée (ce qui a rendu tout recours impossible). Par ailleurs, aucune information ne lui a été 
transmise concernant l’issue de sa demande auprès du tribunal de Venise visant à obtenir la 
désignation d’un tuteur et la reconnaissance de ses droits en tant que mineur non 
accompagné demandeur d’asile. 

Ainsi, en raison des lacunes des garanties procédurales qui lui ont été accordées en tant que 
migrant mineur après son arrivée en Italie, le requérant n'a pas été doté des outils 
nécessaires pour déposer une demande d'asile et a été placé dans un centre d'accueil pour 
adultes surpeuplé pendant plus de quatre mois.  

 

 



 
Sur la notion de vie privée et l’analyse portée par la Cour :  

La notion de « vie privée » est un terme large qui n'est pas susceptible d'une définition 
exhaustive, couvrant à la fois l'intégrité physique et psychologique d'une personne. Cette 
notion inclut également un droit au développement personnel et le droit d'établir et de 
développer des relations avec d'autres êtres humains et le monde extérieur.  

En l'espèce, les autorités italiennes n'ont pas appliqué le principe de la présomption de 
minorité, que la Cour considère comme un élément inhérent à la protection du droit au 
respect de la vie privée d'un étranger non accompagné se déclarant mineur. 

Si l'appréciation par les autorités nationales de l'âge d'un individu peut constituer une étape 
nécessaire en cas de doute sur sa minorité, le principe de présomption implique que des 
garanties procédurales suffisantes doivent accompagner la procédure. 

S'agissant de la situation du requérant, force est de constater qu'il n'a pas bénéficié des 
garanties procédurales minimales et que son placement dans un centre d'accueil pour adultes 
pendant plus de quatre mois a dû affecter son droit à l'épanouissement personnel et à nouer 
et développer des relations avec autrui. Cela aurait pu être évité si le requérant avait été placé 
dans un centre spécialisé ou chez une famille d’accueil. Ces mesures, plus favorables à 
l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant, ont été envisagées et finalement mises en place par les autorités nationales, mais 
seulement après un laps de temps considérable, suivant l’application d’une mesure 39.  

La Cour conclut que les autorités n'ont pas agi avec une diligence raisonnable et n'ont donc 
pas respecté leur obligation positive d'assurer le droit du requérant au respect de sa vie 
privée en l'espèce. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention (Cf. paragraphe 157 
de l’arrêt) 

Sur la violation de l’article 3 de la Convention  

Article 3  

Interdiction de la torture  

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

L'extrême vulnérabilité d'un enfant est déterminante et prime sur les considérations liées à 
son statut d'immigré clandestin. Les enfants ont des besoins spécifiques liés non seulement à 
leur âge et à leur manque d'autonomie, mais aussi à leur statut de demandeur d'asile. La Cour 
a observé que la Convention relative aux droits de l'enfant encourage les Etats à prendre les 
mesures appropriées pour garantir qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié 
bénéficie d'une protection et d'une assistance humanitaire, qu'il soit seul ou accompagné de 
ses parents. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, eu égard au 
caractère absolu de l'article 3, les difficultés découlant de l'afflux accru de migrants et de 
demandeurs d'asile, en particulier pour les États qui forment les frontières extérieures de 



 
l'Union européenne, n'exonèrent pas les États membres du Conseil de l'Europe des 
obligations qui leur incombent en vertu de cette disposition.  

Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant au centre d'accueil pour adultes 
de Cona, la Cour conclut qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant et qu'il y a eu 
violation de l'article 3 de la Convention. 

Violation de l’article 13 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention  

ARTICLE 13  

Droit à un recours effectif  

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit 
à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 
commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles 

L'article 13 de la Convention garantit la disponibilité au niveau national d'un recours pour faire 
respecter la substance des droits et libertés garantis par la Convention, quelle que soit la 
forme sous laquelle ils sont garantis. L'effet de cette disposition est donc d'exiger la mise à 
disposition d'un recours interne pour traiter le fond d'un « grief défendable » et d'accorder 
une réparation appropriée. 

La portée des obligations des États contractants en vertu de l'article 13 varie selon la nature 
de la plainte du demandeur. Toutefois, le recours requis par l'article 13 doit être « effectif » 
en pratique comme en droit. [La Cour rappelle que l'« efficacité » d'un « recours » au sens de 
l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le demandeur].  

L'« autorité » visée dans cette disposition ne doit pas non plus nécessairement être une 
autorité judiciaire ; mais si elle ne l'est pas, ses pouvoirs et les garanties qu'elle offre sont 
pertinents pour déterminer si le recours devant elle est effectif. 

En outre, même si un seul recours ne satisfait pas entièrement aux exigences de l'article 13, 
l'ensemble des recours prévus par le droit interne peut le faire.  

S’agissant des conditions de vie à Cona, la Cour a observé que le gouvernement italien n'avait 
indiqué aucun recours concret par lequel le requérant aurait pu se plaindre de ses conditions 
de vie. 

De plus, la Cour a observé que les recours mentionnés par le gouvernement italien 
spécifiquement dans le cadre de la procédure de détermination de l'âge du requérant se sont 
révélés inopérants en l'espèce. Le gouvernement italien a en effet soutenu que le requérant 
avait eu la possibilité de contester son évaluation de l'âge en vertu de l'article 19 du décret-
loi no. 25 de 2008, qui dispose que les mineurs non accompagnés qui ont exprimé leur 
intention de demander une protection internationale doivent bénéficier de l'assistance 
nécessaire pour introduire une telle demande. Ils sont assistés d'un tuteur légal à tous les 
stades de l'examen de la demande (...). La Cour a observé que le requérant avait saisi le 



 
tribunal régional de Venise d'une requête en vue d'obtenir la désignation d'un tuteur légal. A 
cette occasion, ses représentants ont souligné qu'il n'avait pas bénéficié des garanties que lui 
accordait le droit interne en tant que demandeur d'asile mineur non accompagné. Par ailleurs, 
en l'absence de désignation d'un tuteur à son arrivée en Italie, le requérant a déposé sa 
requête avec célérité dès qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Le 19 janvier 2017, le 
juge des tutelles a annoté la première page de la demande avec la mention « A envoyer à la 
préfecture de police de Venise pour les vérifications nécessaires ». Toutefois, à la suite de 
cette annotation, aucune autre communication n'a été adressée aux représentants du 
requérant quant à l'issue de cette requête, et le gouvernement italien n'a fourni aucune 
information à cet égard. 

A la lumière de ce qui précède, la Cour a donc conclu que le requérant a utilisé, dans la 
mesure qui lui était disponible, le recours interne indiqué par le gouvernement italien, mais 
en vain. 
 

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 13 combiné avec les articles 3 et 8 de la 
Convention. 

 

 


