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n° 130 633 du 30 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, 

2. X, 

 Ayant élu domicile : X  

 contre : 

 

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la lutte 

contre la Pauvreté et, désormais, la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la 

Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 juillet 2014 par X et X, tous deux de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation des « décisions de Madame la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et à 

l’Intégration sociale du 5 juin 2014 de refus de séjour et leur décernant un ordre de quitter le territoire 

ainsi que le laissez-passer ». 

 

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 la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 11 août 2014 convoquant les parties à comparaître le 23 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. DONCK loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les requérants sont arrivés sur le territoire belge le 1
er

 novembre 2013 et ont sollicité l’asile le 

13 décembre 2013.  

 

1.2. Le 24 janvier 2014, une demande de reprise en charge des requérants a été adressée à 

l’Estonie sur la base de l’article 12.4 du Règlement 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. Cette reprise en charge a été acceptée par les autorités 

estoniennes le 21 février 2014. 

 

1.3. Le 25 mars 2014, la partie défenderesse a pris des décisions de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, accompagnées d’un laissez-passer, à l’égard des requérants. Un recours contre ces 
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décisions a été introduit le 22 avril 2014. Toutefois, ces décisions ont fait l’objet d’un retrait le 20 mai 

2014. 

 

1.4. En date du 5 juin 2014, la partie défenderesse a pris des décisions de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire, notifiées le jour même. 

 

La première décision attaquée concerne le requérant et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à 

l’Estonie 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 12.4 du Règlement 

(UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

Considérant que l’intéressé est venu en Belgique le 01/11/2013 accompagné de son épouse et 

de son enfant et qu’il a introduit une demande d’asile le 13/12/2013 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités estoniennes une demande de 

prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 9.4 du Règlement 343/20013 en date du 

31/01/2014 ; 

Considérant que les autorités estoniennes ont marqué leur accord pour la prise en charge du 

requérant, sur base de l’article 12.4 du Règlement CE 604/2013 en date du 21/02/2014 (nos 

réf. : […]). 

Considérant que l’article 12.4 du Règlement 604/2013 stipule que « Si le demandeur est 

seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou 

d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis 

d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi 

longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. 

Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de 

deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement 

permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre et s’il n’a pas quitté le territoire des Etats 

membres, l’Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est 

responsable. ». 

Considérant qu’il ressort des informations en possession de l’Office des étrangers (dont copie 

est dans le dossier) que l’intéressé s’est vu délivrer un visa le 21/10/2013,  valable jusqu’au 

13/11/2013 pour les Etats Schengen par les autorités estonienne ; 

Considérant que le requérant reconnaît avoir sollicité un visa de la part des autorités 

estoniennes, via un passeur ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, le requérant a déclaré que sa 

présence sur le territoire du Royaume était due au choix du passeur. 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l’application du Règlement 

604/2013 ; 

Considérant que l’intéressé déclare s’opposer à un transfert vers l’Estonie mais qu’il n’a  pas 

donné de raison relative aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition ; 

Considérant que dans un courrier daté du 13/01/2014, l’avocat de l’intéressé demande à l’Office 

des étrangers de prendre en considération les documents qu’il transmet dans ce courrier, à 

savoir divers rapports concernant la situation des demandeurs d’asile et/ou étrangers en 

Estonie ; 

Considérant qu’en ce qui concerne un risque possible d’exposition à des traitements inhumains 

ou dégradants au sens de l’art.3 de la CEDH du fait de l’éloignement de l’intéressé vers 

l’Estonie, il est à noter que l’analyse de rapports récents concernant l’Estonie (EMN Focussed 

Study 2013 « The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different 

Member States » Estonian National Report ; United States Department of State 2013 Country 

Reports on Human Rights Practices – Estonia, 27 February 2014) 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’art. 3 de la CEDH, du seul fait de son 

statut de demandeur d’asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable.  Suite à 

une analyse de ces différents rapports, on ne peut dès lors affirmer que la gestion de la 

procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Estonie ont des 
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déficiences structurelles qui exposeraient ces derniers, transférés en Estonie en vertu du 

Règlement Dublin, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la CEDH et 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Il convient également de noter 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, entre autres, fait valoir qu’il serait contraire aux objectifs et 

au dispositif du Règlement Dublin d’empêcher le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat 

membre normalement compétent à la moindre violation des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE 

et 2005/85/CE. 

En établissant la présomption que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront 

respectés dans l’Etat membre qui est normalement compétent pour traiter sa demande, le 

règlement Dublin visa à introduire une méthode claire et gérable pour déterminer rapidement 

l’Etat membre qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile, tel que repris dans les 

considérants 124 et 125 des conclusions de l’avocat général Trstenjak le 22/09/2011 dans 

l’affaire C-411/10 de N.S. contre Secretary of State for the Home Departement. 

A cette fin, le Règlement Dublin prévoir un dispositif qui implique qu’un seul Etat membre, 

désigné sur la base de critères objectifs, aura la compétence pour traiter une demande d’asile 

introduite dans un pays de l’Union. 

Si chaque non-respect d’une disposition des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE ou 2005/85/CE 

par un Etat membre responsable d’une demande d’asile, avait pour conséquence que l’Etat 

membre dans lequel une autre demande est déposée, ne peut pas transférer le demandeur 

d’asile vers cet Etat membre compétent, au Chapitre III du Règlement Dublin qui contient les 

critères pour déterminer l’Etat membre responsable, serait ajouté un critère d’exclusion qui 

établirait que des violations mineures des directives mentionnées ci-dessus, dans ce cas , 

2003/9/CE, 2004/83/CE, ou 2005/85/CE, dans un Etat membre particulier, pourraient décharger 

cet Etat de ses obligations déterminées par le Règlement. 

Cela enlèverait toute valeur à ces obligation et à la réalisation de l’objectif, en particulier, de 

déterminer rapidement qui sera l’Etat membre ayant compétence pur examiner la demande 

d’asile introduite dans un pays de l’Union. 

Nonobstant le fait qu’un transfert vers l’Etat membre responsable pourrait s’apparenter à une 

violation de l’art. 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 

d’asile et / ou si les conditions d’accueil au sein de cet état membre feraient que les 

demandeurs transférés vers un Etat membre risqueraient de faire l’objet de traitements 

inhumains ou dégradants dans le sens de l’art.3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, il convient de noter que, sur base d’une analyse des 

différents rapports, on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur d’asile en Estonie 

ou en tant que membre du groupe vulnérable de demandeurs d’asile, on serait 

systématiquement et automatiquement soumis à un traitement contraire à l’art. 3 de la CEDH et 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

L’analyse des rapports mentionnés ci-dessus, permet d’affirmer qu’on ne peut pas conclure de 

la part des autorités estoniennes à une intention volontaire d’attenter à la vie, la liberté ou 

l’intégrité physique des demandeurs d’asile.  Une copie des rapports est ajoutée au dossier 

administratif de l’intéressé. 

Sur base des dits rapports et des déclarations de l’intéressé il n’est pas donc démontré que les 

autorités estoniennes menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l’intégrité 

physique du requérant. 

Or, c’est à l’intéressé d’apporter les éléments attestant que, dans son cas, il y a des faits et 

circonstances qui réfutent la présomption de conformité des Etats parties à la Convention sur 

les réfugiés et à l’art. 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne.  On parle ici de produire tout élément visant à démontrer que sa demande 

d’asile ne sera pas examinée dans l’Etat responsable et/ou qu’il existe une violation de la 

Convention de Genève ou de l’art. 3 de la CEDH, ce qui n’est pas le cas ici.  Une simple crainte 

d’une violation de l’art. 3 de la CEDH n’est en aucun cas suffisant, car elle n’est basée que sur 

l’expérience personnelle de l’intéressé. 
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Le requérant doit donc être en mesure de démontrer qu’il a des motifs raisonnables pour 

avancer qu’il court un risque réel d’être exposé, en Estonie, à un traitement contraire à l’art. 3 

de la CEDH. 

L’intéressé ne démontre à aucun moment et de quelconque manière le fait qu’il encourt le 

risque d’être rapatrié par l’Estonie vers le pays dont il déclare avoir la nationalité et/ou ver le 

pays dont il déclare avoir fait sa résidence habituelle avant de déterminer s’il a besoin de 

protection. 

Les autorités estoniennes seront également informées du transfert de l’intéressé afin de prévoir 

les soins appropriés à lui fournir. 

Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve d’avoir subi un traitement dégradant ou 

inhumain sur le territoire estonien ; 

Considérant que le requérant n’a pas apporté la preuve que les autorités estoniennes ne 

sauront le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

Considérant que l’Estonie est un pays démocratique doté d’institutions indépendantes qui 

garantissent au candidat demandeur d’asile un traitement juste et impartial ; 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande d’asile de l’intéressé par les 

autorités estoniennes se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour le requérant 

un préjudice grave difficilement réparable ; qu’en outre, au cas où les autorités estoniennes 

décideraient de rapatrier l’intéressé en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme celui pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits 

de l’homme et lui demander, sur base de l’article 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 que l’Estonie est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie à la 

Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme ; 

Considérant qu’il ne peut être présage de la décision des autorités estoniennes sur la demande 

d’asile que l’intéressé pourrait introduire dans ce pays. 

Considérant en outre, que les directive européennes 2003/9/CE, 2005/85, 2004/83 ont été 

intégrées dans le droit national estonien de sorte, que l’on ne peut considérer que les autorités 

estoniennes pourraient avoir une attitude différente de celle des autres Etats membres lors de 

l’examen de la demande d’asile de l’intéressé ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait aucun membre de sa famille en Belgique 

hormis son épouse et son enfant qui l’accompagnent, pour qui l’Estonie a également marqué 

son accord pour les prendre en charge en date du 21/02/2004 et pour qui un refus de séjour 

avec ordre de quitter le territoire est pris ce jour ; 

Considérant dès lors que l’intéressé et sa famille ne seront pas séparés ; 

Considérant que l’intéressé a déclaré qu’il n’avait aucun membre de sa famille dans le reste de 

l’Europe ; 

Considérant que l’intéressé n’a signalé de problème d’ordre médical et que rien n’indique dans 

son dossier consulté  ce jour, que celui-ci, a introduit une demande de régularisation sur base 

de l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Considérant que l’intéressé a indiqué ne pas avoir quitté le territoire des Etats membres 

signataires du Règlement 604/2013 et qu’il n’a pas apporté de preuves concrètes et matérielles 

attestant le contraire de ses assertions ; 

Considérant qu’en 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 d’asile en Belgique ; 

 

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

Etats qui appliquent entièrement l’acquis Schengen, sauf s’il possède les documents requis 

pour s’y rendre, dans les 7 (sept) jours et se présenter auprès des autorités de l’aéroport de 

Tallin ». 

 

La seconde décision attaquée concerne la requérante et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à 

l’Estonie 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 12.4 du Règlement 

(UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 

Considérant que l’intéressée est venu en Belgique le 01/11/2013 accompagné de son époux et 

de son enfant et qu’elle a introduit une demande d’asile le 13/12/2013 ; 

Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités estoniennes une demande de 

prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 9.4 du Règlement 343/20013 en date du 

31/01/2014 ; 

Considérant que les autorités estoniennes ont marqué leur accord pour la prise en charge du 

requérant, sur base de l’article 12.4 du Règlement CE 604/2013 en date du 21/02/2014 (nos 

réf. : […]). 

Considérant que l’article 12.4 du Règlement 604/2013 stipule que « Si le demandeur est 

seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou 

d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis 

d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi 

longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. 

Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de 

deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement 

permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre et s’il n’a pas quitté le territoire des Etats 

membres, l’Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est 

responsable. ». 

Considérant qu’il ressort des informations en possession de l’Office des étrangers (dont copie 

est dans le dossier) que l’intéressée s’est vu délivrer un visa le 21/10/2013, valable jusqu’au 

13/11/2013 pour les Etats Schengen par les autorités estoniennes; 

Considérant que la requérante reconnaît avoir sollicité un visa mais qu’elle ignore quel pays l’a 

délivré ; 

Considérant que lors de son audition à l’Office des étrangers, la requérante a déclaré que sa 

présence sur le territoire du Royaume était due au fait qu’on lui avait conseillé la Belgique ; 

Considérant que cet argument ne peut constituer une dérogation à l’application du Règlement 

604/2013 ; 

Considérant que l’intéressée déclare s’opposer à un transfert vers l’Estonie mais qu’il n’a  pas 

donné de raison relative aux conditions d’accueil ou de traitement qui justifierait son opposition ; 

Considérant que dans un courrier daté du 13/01/2014, l’avocat de l’intéressée demande à 

l’Office des étrangers de prendre en considération les documents qu’il transmet dans ce 

courrier, à savoir divers rapports concernant la situation des demandeurs d’asile et/ou étrangers 

en Estonie ; 

Considérant qu’en ce qui concerne un risque possible d’exposition à des traitements inhumains 

ou dégradants au sens de l’art.3 de la CEDH du fait de l’éloignement de l’intéressé vers 

l’Estonie, il est à noter que l’analyse de rapports récents concernant l’Estonie (EMN Focussed 

Study 2013 « The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in the different 

Member States » Estonian National Report ; United States Department of State 2013 Country 

Reports on Human Rights Practices – Estonia, 27 February 2014) 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’art. 3 de la CEDH, du seul fait de son 

statut de demandeur d’asile ou de sa possible appartenance à ce groupe vulnérable.  Suite à 

une analyse de ces différents rapports, on ne peut dès lors affirmer que la gestion de la 

procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Estonie ont des 

déficiences structurelles qui exposeraient ces derniers, transférés en Estonie en vertu du 

Règlement Dublin, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la CEDH et 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Il convient également de noter 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, entre autres, fait valoir qu’il serait contraire aux objectifs et 

au dispositif du Règlement Dublin d’empêcher le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat 

membre normalement compétent à la moindre violation des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE 

et 2005/85/CE. 
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En établissant la présomption que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront 

respectés dans l’Etat membre qui est normalement compétent pour traiter sa demande, le 

règlement Dublin visa à introduire une méthode claire et gérable pour déterminer rapidement 

l’Etat membre qui est responsable de l’examen d’une demande d’asile, tel que repris dans les 

considérants 124 et 125 des conclusions de l’avocat général Trstenjak le 22/09/2011 dans 

l’affaire C-411/10 de N.S. contre Secretary of State for the Home Departement. 

A cette fin, le Règlement Dublin prévoir un dispositif qui implique qu’un seul Etat membre, 

désigné sur la base de critères objectifs, aura la compétence pour traiter une demande d’asile 

introduite dans un pays de l’Union. 

Si chaque non-respect d’une disposition des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE ou 2005/85/CE 

par un Etat membre responsable d’une demande d’asile, avait pour conséquence que l’Etat 

membre dans lequel une autre demande est déposée, ne peut pas transférer le demandeur 

d’asile vers cet Etat membre compétent, au Chapitre III du Règlement Dublin qui contient les 

critères pour déterminer l’Etat membre responsable, serait ajouté un critère d’exclusion qui 

établirait que des violations mineures des directives mentionnées ci-dessus, dans ce cas , 

2003/9/CE, 2004/83/CE, ou 2005/85/CE, dans un Etat membre particulier, pourraient décharger 

cet Etat de ses obligations déterminées par le Règlement. 

Cela enlèverait toute valeur à ces obligation et à la réalisation de l’objectif, en particulier, de 

déterminer rapidement qui sera l’Etat membre ayant compétence pur examiner la demande 

d’asile introduite dans un pays de l’Union. 

Nonobstant le fait qu’un transfert vers l’Etat membre responsable pourrait s’apparenter à une 

violation de l’art. 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 

d’asile et / ou si les conditions d’accueil au sein de cet état membre feraient que les 

demandeurs transférés vers un Etat membre risqueraient de faire l’objet de traitements 

inhumains ou dégradants dans le sens de l’art.3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, il convient de noter que, sur base d’une analyse des 

différents rapports, on ne peut nullement conclure qu’en tant que demandeur d’asile en Estonie 

ou en tant que membre du groupe vulnérable de demandeurs d’asile, on serait 

systématiquement et automatiquement soumis à un traitement contraire à l’art. 3 de la CEDH et 

l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

L’analyse des rapports mentionnés ci-dessus, permet d’affirmer qu’on ne peut pas conclure de 

la part des autorités estoniennes à une intention volontaire d’attenter à la vie, la liberté ou 

l’intégrité physique des demandeurs d’asile.  Une copie des rapports est ajoutée au dossier 

administratif de l’intéressée. 

Sur base des dits rapports et des déclarations de l’intéressée il n’est pas donc démontré que 

les autorités estoniennes menacent de manière intentionnelle, la vie, la liberté ou l’intégrité 

physique de la requérante. 

Or, c’est à l’intéressée d’apporter les éléments attestant que, dans son cas, il y a des faits et 

circonstances qui réfutent la présomption de conformité des Etats parties à la Convention sur 

les réfugiés et à l’art. 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne.  On parle ici de produire tout élément visant à démontrer que sa demande 

d’asile ne sera pas examinée dans l’Etat responsable et/ou qu’il existe une violation de la 

Convention de Genève ou de l’art. 3 de la CEDH, ce qui n’est pas le cas ici.  Une simple crainte 

d’une violation de l’art. 3 de la CEDH n’est en aucun cas suffisant, car elle n’est basée que sur 

l’expérience personnelle de l’intéressée. 

La requérante doit donc être en mesure de démontrer qu’elle a des motifs raisonnables pour 

avancer qu’elle court un risque réel d’être exposé, en Estonie, à un traitement contraire à l’art. 3 

de la CEDH. 

L’intéressée ne démontre à aucun moment et de quelconque manière le fait qu’elle encourt le 

risque d’être rapatrié par l’Estonie vers le pays dont elle déclare avoir la nationalité et/ou ver le 

pays dont elle déclare avoir fait sa résidence habituelle avant de déterminer s’il a besoin de 

protection. 

Les autorités estoniennes seront également informées du transfert de l’intéressé afin de prévoir 

les soins appropriés à lui fournir. 

Considérant que la requérante n’a pas apporté la preuve d’avoir subi un traitement dégradant 

ou inhumain sur le territoire estonien ; 
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Considérant que la requérante n’a pas apporté la preuve que les autorités estoniennes ne 

sauront le protéger d’éventuelles persécutions sur leur territoire ; 

Considérant que l’Estonie est un pays démocratique doté d’institutions indépendantes qui 

garantissent au candidat demandeur d’asile un traitement juste et impartial ; 

Considérant qu’il n’est pas établi que l’examen de la demande d’asile de l’intéressée par les 

autorités estoniennes se fera sans objectivité et que cet examen entraînerait pour la requérante 

un préjudice grave difficilement réparable ; qu’en outre, au cas où les autorités estoniennes 

décideraient de rapatrier l’intéressée en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme celui pourrait, tous recours épuisés, saisir la Cour européenne des droits 

de l’homme et lui demander, sur base de l’article 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 que l’Estonie est signataire de la Convention de Genève, qu’elle est partie à la 

Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme ; 

Considérant qu’il ne peut être présage de la décision des autorités estoniennes sur la demande 

d’asile que l’intéressée pourrait introduire dans ce pays. 

Considérant en outre, que les directive européennes 2003/9/CE, 2005/85, 2004/83 ont été 

intégrées dans le droit national estonien de sorte, que l’on ne peut considérer que les autorités 

estoniennes pourraient avoir une attitude différente de celle des autres Etats membres lors de 

l’examen de la demande d’asile de l’intéressée ; 

Considérant que l’intéressée a déclaré qu’elle n’avait aucun membre de sa famille en Belgique 

hormis son époux et son enfant qui l’accompagnent, pour qui l’Estonie a également marqué son 

accord pour les prendre en charge en date du 21/02/2004 et pour qui un refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire est pris ce jour ; 

Considérant dès lors que l’intéressée et sa famille ne seront pas séparés ; 

Considérant que l’intéressée a déclaré qu’elle n’avait aucun membre de sa famille dans le reste 

de l’Europe ; 

Considérant que l’intéressée n’a signalé de problème d’ordre médical et que rien n’indique dans 

son dossier consulté  ce jour, que celui-ci, a introduit une demande de régularisation sur base 

de l’article 9ter ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Considérant que l’intéressée a indiqué ne pas avoir quitté le territoire des Etats membres 

signataires du Règlement 604/2013 et qu’il n’a pas apporté de preuves concrètes et matérielles 

attestant le contraire de ses assertions ; 

Considérant qu’en aucun moment, l’intéressée n’a fourni une quelconque précision concernant 

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

demande d’asile en Belgique ; 

 

En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des 

Etats qui appliquent entièrement l’acquis Schengen, sauf s’il possède les documents requis 

pour s’y rendre, dans les 7 (sept) jours et se présenter auprès des autorités de l’aéroport de 

Tallin ». 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de « la violation la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 4 de la 

Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ainsi que du principe de bonne 

administration ». 

 

2.2. Ils rappellent avoir adressé en date du 13 janvier 2014, via leur conseil, un courriel pour 

signaler les problèmes de traitement des demandes d’asile en Estonie. Ils ajoutent qu’il ressort de la 

documentation jointe au courriel que l’Estonie ne dispose pas de conditions minimales pour un 

hébergement conforme à la dignité humaine. Ils font également référence au rapport de l’ECRI, en 

réponse duquel la partie défenderesse a  déposé de la documentation. Il en ressort que cette dernière 

reconnaît qu’en cas d’expulsion vers l’Estonie, il existe un risque qu’ils soient soumis à des traitements 

inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée, risque qui 

n’est pas négligeable. 
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En ce que la partie défenderesse précise que l’Estonie est signataire de la Convention européenne 

précitée et de la Convention de Genève,  ils estiment que la signature de ces Conventions par l’Estonie, 

antérieure aux observations de l’ECRI, n’énerve en rien ce constat. En effet, ils déclarent qu’un 

demandeur d’asile peut légitimement attendre de l’Estonie qu’elle offre des garanties en termes de 

respect de la Convention européenne précitée, ce qui n’est pas le cas.   

 

Par ailleurs, ils relèvent que la partie défenderesse indique que le règlement Dublin introduit une 

présomption de respect des droits fondamentaux du demandeur d’asile. Ils précisent que « toutefois, la 

partie  défenderesse envisage la possibilité que d’un risque de violation, dans (leur chef) de l’article 3 

CEDH et 4 de la Charte des Droits Fondamentaux ». Ils soulignent que la partie défenderesse indique 

qu’il ressort de l’ensemble des rapports que l’on peut conclure qu’il existe un risque de violation de 

l’article 3 de la Convention précitée et 4 de la Charte des droits fondamentaux en cas d’expulsion vers 

l’Estonie. Dès lors, ils considèrent que ce risque n’est pas fondé sur leur expérience personnelle mais 

sur des données objectivables attestant de la réalité d’une violation potentielle desdites dispositions. 

 

Ils estiment avoir démontré les risques auxquels ils seraient exposés en cas d’expulsion vers l’Estonie 

par la documentation déposée. Ils soulignent également que l’examen de leur demande d’asile par les 

autorités estoniennes sera effectué sans objectivité. En effet, le rapport de l’ECRI démontre qu’ils ne 

pourront pas être assisté d’un conseil compétent.   

 

Ainsi, ils constatent que la partie défenderesse considère que seules des violations mineures des 

directives 2003/9/CE, 2004/83/CE et 2005/85/CE n’empêcheraient pas qu’ils soient renvoyés en 

Estonie.   

 

Ils déclarent que les violations mentionnées par eux ou encore par la partie défenderesse ne peuvent 

être considérées comme mineures quant aux violations des articles 3 de la Convention européenne et 4 

de la Charte des droits fondamentaux. 

 

Par conséquent, la décision attaquée n’est pas correctement motivée. 

 

3.          Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.      A titre liminaire, le Conseil relève que les requérants invoquent une violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991, l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ainsi que du principe de 

bonne administration. Or, le Conseil tient à rappeler qu’il appartient aux requérants non seulement de 

désigner les règles de droit et principe violés mais également la manière dont ils l’auraient été, ce qui 

n’a pas été le cas en l’espèce.  Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

principe, le moyen unique est irrecevable. 

 

3.2.1.   S’agissant du moyen unique, le Conseil relève que les requérants font état d’une violation des 

articles 3 de la Convention européenne précitée et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne.   

 

Ainsi, l’article 3 de la Convention précitée dispose que « 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 p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./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./Russie, § 75, et les arrêts auxquels il est 

fait référence ; adde Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 66). 
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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. A 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: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 

28 février 2008, Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-

Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH attache souvent de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). En même temps, la Cour EDH a 

considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un 

pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour 

EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 

73 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son 

appartenance au groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En pareilles 

circonstances, la Cour EDH n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence d’autres 

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la 

protection offerte par l’article 3 de la CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie 

requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en 

question (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour EDH 23 mai 2007, Salah 

Sheekh/Pays-Bas, § 148). 

 

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 Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 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 Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 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 : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 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 (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

3.2.2.   En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance que les requérants consacrent toute 

leur argumentation à une prétendue violation des articles 3 de la Convention européenne précitée et 4 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.   

 

Ainsi, les requérants font notamment valoir, par le biais d’un courrier adressé en date du 13 janvier 2014 

à la partie défenderesse, que « l’Estonie ne dispose pas des conditions minimales pour un hébergement 

conforme à la dignité humaine ». Ils font ainsi référence au rapport de l’ECRI lequel stipule qu’« il est 
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difficile d’évaluer plus précisément le fonctionnement de la procédure d’asile, car très peu d’affaires font 

l’objet d’une décision au fond. Parmi les autres problèmes signalés à l’ECRI figurent le manque 

d’avocats compétents pour apporter une aide juridique de qualité l’insuffisance du nombre d’ONG 

traitant des questions d’asile et le manque de services d’interprétation ».  De même, il est précisé, dans 

la requête que « il est difficile pour les avocats d’accéder au Centre pour demandeurs d’asile d’Illuka, ce 

dernier étant situé dans une zone forestière reculée, proche de la frontière russe et que au cours de la 

procédure d’asile, les demandeurs doivent parfois prendre en charge le coût de la traduction de 

documents que le tribunal juge sans intérêt ». 

 

A la lumière de ces informations, le Conseil ne peut que constater qu’il n’en ressort pas explicitement 

que les requérants risqueraient d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Le Conseil 

tient à souligner que le simple fait que la procédure d’asile mise en place dans un Etat membre de 

l’Union européenne puisse être défaillante ne suffit pas à établir que l’éloignement des requérants vers 

cet Etat constitue une violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée. Quoi qu’il en soit, 

outre que les « manquements » soulignés apparaissent minimaux, force est de constater que les 

requérants se réfèrent à une situation générale sans démontrer qu’ils auraient individuellement à en 

souffrir. Ainsi, notamment, ils n’établissent pas qu’ils seront nécessairement tenus de résider dans le 

Centre pour demandeurs d’asile d’Illuka, qu’ils ne disposeront effectivement pas d’avocat ou qu’il leur 

faudra assurer la traduction de documents que le tribunal juge sans intérêt. 

 

Au surplus, le Conseil relève que l’acte attaqué a valablement pris en compte les éléments dont les 

requérants se sont prévalus, en ce compris le rapport de l’ECRI invoqué par les requérants et s’est 

appuyé sur des informations plus récentes telles que « EMN Foccussed Study 2013, United States 

Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices Estonia, 27 February 2014 

concernant la situation en Estonie ».  

 

Le Conseil relève que l’essentiel des arguments des requérants vise à ce que le Conseil substitue son 

appréciation de la situation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil tient à préciser que dans le 

cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Par ailleurs, les requérants affirment que la partie défenderesse, en faisant référence à des rapports 

récents, à savoir « EMN Focusses Study 2013 », « Country Reports on Human Rights Practices de 

2013 » ou encore un autre rapport daté du 27 février 2014, admet implicitement mais certainement 

qu’en cas d’expulsion vers l’Estonie les requérants risquent d’être soumis à des traitements inhumains 

et dégradants en violation de l’article 3 de la Convention européenne précitée. Or, contrairement à ce 

que prétendent les requérants, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse prétend davantage qu’« une personne ne sera pas automatiquement et 

systématiquement victime de mauvais traitements ou de traitements inhumains et dégradants au sens 

de l’art. 3 de la CEDH, du seul fait de son statut de demandeur d’asile ou de sa possible appartenance à 

ce groupe vulnérable ». Dès lors, les requérants tentent de prêter une portée différente à la motivation 

de l’acte attaqué alors que celle-ci est pourtant sans équivoque. 

 

De même, le Conseil ajoute que c’est aux requérants qu’il appartient de démontrer de quelle manière ils 

encourent, concrètement, dans leur situation un risque en cas d’éloignement vers l’Estonie, ce qu’ils 

n’ont pas fait en l’espèce. En effet, ils se doivent de produire tout élément visant à démontrer que leur 

demande d’asile ne serait pas examinée dans l’Etat responsable et/ou qu’il existe une violation de la 

Convention de Genève ou de l’article 3 de la Convention européenne précitée. Dès lors, le Conseil 

estime qu’il est bien malaisé d’invoquer un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de 

l’article 3 de la Convention européenne précitée sans démontrer concrètement l’existence d’un tel risque 

dans leur chef.  

 

En outre, les requérants prétendent également qu’ils ne pourront pas être assisté par un conseil 

compétent, élément, à nouveau, non démontré par des éléments concrets et pertinents en telle sorte 

que cet argument n’est pas fondé.   
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Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que les requérants n’ont pas démontré 

qu’ils risquaient de subir un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Estonie, 

pays dont il ne conteste pas la responsabilité. 

 

Concernant la méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, le Conseil s’en 

réfère à ce qui a été développé dans les paragraphes précédents concernant l’article 3 de la Convention 

européenne précitée. 

 

3.3.      Par conséquent, les articles 3 de la Convention européenne précitée et 4 de la Charte des droits 

fondamentaux n’ont nullement été méconnus. 

  

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.       Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente septembre deux mille quatorze par : 

 

M. P. HARMEL,               juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


