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 n° 259 565 du 25 aout 2021 

dans l’affaire X/ III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Mes D. ANDRIEN & M. GREGOIRE 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2020, par X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité irakienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation 

de séjour, prise le 18 août 2020. 

 

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 et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Mes D. ANDRIEN et M. GREGOIRE, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La première requérante a déclaré être arrivée en Belgique avec ses enfants, alors mineurs, le 8 janvier 

2012. Le 9 janvier 2012, elle a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 7 mai 

2012, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de 

réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Le 1er juin 2012, un ordre de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été délivré à la première requérante. Le recours introduit à 

l’encontre de cet acte a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 93 074 du 7 décembre 2012. 

La décision du 7 mai 2012 a été confirmée par le Conseil de céans dans un arrêt n° 95 189 du 15 
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janvier 2013. Le 21 janvier 2013, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile (annexe 

13quinquies) a été délivré à la première requérante. 

 

Le 5 février 2013, la première requérante a introduit une deuxième demande d’asile auprès des 

autorités belges. Le 7 février 2013, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une 

décision de refus de prise en considération d’une demande d'asile multiple. Le recours introduit par la 

première requérante à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 

106 647 du 12 juillet 2013.  

 

Le 30 juillet 2013, la première requérante est retournée volontairement en Irak. Elle a déclaré être 

revenue sur le territoire, avec ses trois enfants mineurs, le 13 septembre 2015. Le lendemain, elle a 

introduit une troisième demande d’asile auprès des autorités belges. Le 7 juin 2017, le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du 

statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le Conseil de céans dans un arrêt n° 

196 375 du 11 décembre 2017. Le 15 juin 2017, un ordre de quitter le territoire - demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) a été délivré à la première requérante. 

 

Le 16 août 2018, la première requérante et son fils devenu majeur, le quatrième requérant, ont introduit 

une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 23 octobre 2018, le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides a pris une décision d’irrecevabilité de la demande introduite par la première 

requérante. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans 

un arrêt n° 220 175 du 24 avril 2019. Le 28 janvier 2019, s’agissant du quatrième requérant, le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et 

de refus du statut de protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par le Conseil de céans dans 

un arrêt n° 225 340 van 28 août 2019. 

 

Par un courrier du 30 juin 2018, la requérante, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs ainsi 

que le quatrième requérant, ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 19 février 2019, la partie défenderesse a pris une décision 

déclarant cette demande non fondée. Par un arrêt n° 235 461 du 21 avril 2020, le Conseil de céans a 

annulé cette décision. Le 18 août 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant 

cette demande non fondée. Cette décision qui a été notifiée aux requérants en date du 9 septembre 

2020 constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Mme [M. J. Z.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, 

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 

possibilités de traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant 

à un possible retour vers l’Irak, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 17.08.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine de Mme [M. J. Z.], que ces soins médicaux lui sont accessibles, que son état de santé 

ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical 

à un retour au pays d’origine. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir compte de pièces qui auraient été 

éventuellement jointes à un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, seules 

les pièces transmises par l’intéressé ou son conseil à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ou 

d’un complément de celle-ci peuvent être prise en considération.» 

 

Le 24 octobre 2019, la première et le quatrième requérants ont introduit une nouvelle demande d’asile. 

Le 15 avril 2020, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris des décisions 

d’irrecevabilité de ces demandes. Les recours, introduits à l’encontre de ces décisions, ont été rejetés 

par le Conseil de céans dans des arrêts n° 241 583 et n° 241 584 du 29 septembre 2020. 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 

novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 7, 9ter, 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, du devoir de minutie, du droit à être entendu et de l’autorité de chose jugée de Votre arrêt 

n°235 461 du 21 avril 2020. » 

 

Elle soutient que « Le médecin-conseil dit exactement la même chose que lors de son précédent avis : 

« Bien qu'il existe un manque de psychiatre en Irak, les soins de santé mentale sont dispensés tant 

dans les centres de santé de base que dans les hôpitaux. En outre, chaque gouvernorat dispose d’un 

hôpital général qui offre des services de soins de santé mentale par le biais de son département de 

psychologie ». Or, outre le fait que cet avis est contraire à l’autorité de chose jugée puisque Votre 

Conseil a déjà établi que « cette motivation ne peut être considérée comme suffisante » (arrêt n°235 

461 du 21 avril 2020). Dans sa demande de régularisation, la requérante avait déjà expliqué que : « Un 

secteur des soins de santé particulièrement mis à mal est celui de la santé mentale, ce qui signifie que 

les besoins de la population ne peuvent pas être satisfaits par l'infrastructure de soins de santé 

existante. Conséquemment aux divers conflits, commençant en 2003, avec l'invasion de l'Irak par les 

forces américaines, une part disproportionnée de la population est touchée sur le plan mental et requiert 

des soins médicaux de santé mentale [.. ]».5 Cette situation ne s’est pas améliorée. Selon le rapport de 

mai 2019 du UNHCR : « The conflict against ISIS resulted in many individuals becoming physically and 

mentally traumatized or disabled. However, significant gaps in the provision of mental health and 

psychosocial support have been reported, including, inter alia, as a result of an acute shortage of 

psychiatrists and mental health professionals ».6 Malgré la diminution des conflits avec l’état islamique, 

les Irakiens qui avaient changé de ville pour se protéger ne retournent pas dans leur villages notamment 

à cause du manque de soins de santé disponibles: « Obstacles to return include in particular destroyed 

or damaged housing, unresolved housing, land and property (HLP) disputes, lack of livelihoods, limited 

access to education, health and other basic services, as well as continued insecurity in areas of origin, 

including as a result of contamination of homes and land with ERW, sporadic attacks by ISIS, and the 

presence of government-affiliated groups ». 7 Alors que le nombre de personnes souffrant de problèmes 

de santé mentale ne fait qu’augmenter: « ‘The mental health and psychosocial support needs of affected 

populations have seemingly become more pronounced, as previously unseen levels of suicides and 

attempted suicides have been reported’; OCHA, Iraq: 2018 Humanitarian Response Plan (February 

2018), 21 March 2018, https://bit.ly/2Jiwv7P, p. 31. “There has also been a significant increase in the 

number of people suffering from mental illnesses and other complications due to stress and conflict-

related losses. Almost 2% of the population affected by the conflict face serious mental health problems, 

with women, children and the elderly among the most vulnerable” ».8 Cet avis est partagé par un autre 

rapport d’EASO de 2019: « Most public hospitals have a psychiatric department in Iraq; urgent care and 

hospitalisation is available for short periods in ‘some hospitals’ in Sulaymaniyah, Dohuk, and Erbil, fora 

maximum of one month. Although reliable data is sparse for the post-2008 period, the deterioration of 

the security situation after the ISIL offensive in 2014 has intensified the need for mental care and 

specialised staff] according to EPIC. In 2018, it was estimated that between 15 and 20 % of the 

country’s population faced mental health issues. WHO representatives, interviewed by Landinfo and 

DIS, in 2018 noted that with regard to mental health ‘there are huge needs and the available services 

does not meet the demand. ’ The growing mental health needs haven not been met due to a shortage of 

specialised staff, as, according to IRIN news, there were only 80 clinical psychologists in the country, 

working alongside a limited number of psychiatrists. Iraq is deficient in experts providing care for Post-

Traumatic Stress Disorder (PTSD) and traumarelated mental health problems. Iraq’s care system for 

mental health is characterised by institutionalised care for chronic conditions like schizophrenia. Mental 

health care provided as part of the Ministry of Health’s basic health package remains unclear in its 

impact ».» 

 

Elle ajoute que « sur base du Country Fact Sheet Access to healthcare, le CGRA qui reconnaît lui-

même le manque de psychiatres « Iraq has only 400 psychiatrists while it needs around 5 000 »10, fait 

référence aux hôpitaux suivants : l’Ibn Rushd Hospital, l’AIRashad Hospital et le Medical City Hospital. 

Or, selon un rapport de 2020 du Global echoes, il n’y aurait qu’une capacité d’accueil de 1200 

personnes à l’AI-Rashad Hospital et seulement de 50 personnes à Ibn Rushd Hospital, ce qui est bien 

entendu largement en dessous des besoins de soins médicaux en Irak, au vu de l’augmentation du 

nombre de personnes malades (voy. supra). De plus, « commonly used psychotropic medications are 

included in Iraq's official lists of essential and important medications that should be available at public 
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hospital pharmacies. However, particularly at Al-Rashad Hospital, where the prescription load is high 

and locals cannot afford to pay for medications elsewhere, switching medications may be mandated by 

stock rather than clinical considerations. As well as the likely detrimental effect on medication 

concordance, variable supplies can make national clinical guidelines more difficult to design and adhere 

to" (pièce 5). Le rapport MedCOI BMA 12314 indique que certains soins sont disponibles mais non 

seulement le seul hôpital public dans lequel serait accessible un « inpatient treatment by a psychiatrist » 

est l’Ibn Rushd Hospital qui n’a une capacité d’accueil que de 50 personnes (voy.supra) mais en outre, 

cette seule mention « available » est insuffisante pour montrer dans quelle mesure les soins sont 

effectivement disponibles dans l’établissement susmentionné. Le rapport MedCOI BMA 11513 est 

similairement lacunaire en explications et ne mentionne que deux hôpitaux publics qui auraient des 

psychologues et psychiatres : l’Ibn Rushd Hospital et l’AI-Rashad Hospital. Le rapport BMA 12162 nous 

amène à la même conclusion. Les personnes présentant un handicap (mental ou physique) sont, selon 

un rapport de 2019 d’EASO discriminés: «A December 2017 report by the Carnegie Endowment for 

International Peace noted that Iraq’s already compromised public health system is struggling to provide 

adequate support to the growing number of people with disabilities and chronic diseases. At 3 % of 

GDP, the share of Iraq's budget allocated to the health sector is low compared to other Middle East and 

North African countries. Government-run facilities that treat long-term disabilities struggle to provide 

cost-free treatments. Discussing the possibility to live independently and to be included in the 

community, UN AMI remarks that the Iraqi health care system appears overstretched and suffers from 

lack of infrastructure, equipment and capacity. The same source further states that ‘the psychosocial 

health sector in particular is perceived to lack specialized and trained staff and is underresourced. ’ Such 

is the result of increased poverty, due to the conflict, the international sanctions regime during the 

1990s, as well as the targeting of medical and paramedical professionals during 2003-2008, which led to 

a ‘brain- drain’ of specialised health professionals. Some of the NGOs interviewed by UN AMI also note 

the limited help families of persons with disabilities receive from the State to support them. Civil society 

organisations working on disability rights reported to UN AM I that they received limited or no state 

financial support. Respondents to the questionnaire UNAMI sent out acknowledged that some health 

care facilities were available for persons with disabilities. However, these services seemed to be 

decreasing, were mostly available in larger urban centres, and tended to focus on persons with physical 

disabilities. USAID notes the limited number of doctors available in Iraq stating that ‘In the Muslim world, 

Iraq’s doctor-patient ratio was higher only than Afghanistan, Djibouti, Morocco, Somalia and Yemen'. [...] 

UNAMI, however, remarks that challenges in claiming these benefits are numerous. In an August 2015 

article Al-Monitor reports that disabled people face neglect and isolation in Iraq and dire poverty leads 

some of them to street begging. Ahmed Hassin and Mays Al-Juboori noted that disabled women and 

girls are not entitled to social security payments if they are married or if their father is alive. USAID notes 

that persons with disabilities encountered obstacles to obtaining cash transfer benefits. These obstacles 

include difficulties obtaining the required documentation (including a medical assessment report) and the 

accessibility and the bureaucratic processes of government offices and services. The social security 

pension can be inadequate as a sole income and as a consequence many people with disabilities do not 

see the point in applying’. [..Jin a March 2013 article the medical journal The Lancet notes the 

significance of mental health problems among the many adult survivors of trauma in both Iraqi Kurdistan 

and southern Iraq. In both regions most participants described substantial symptoms of depression, 

anxiety, and post-traumatic stress. The Lancet reports that the Iraq mental health system is unable to 

meet these needs: ‘The system is hospital-based and relies on psychiatrists providing inpatient and 

outpatient services even though there is only one long-term care hospital in the country— the AI Rashid 

Hospital in Baghdad. Previous reports have estimated that there are fewer than 100 psychiatrists in all of 

Iraq and most of them have little formal training in child and adolescent mental health. Other mental 

health professionals, such as clinical psychologists or social workers, do not exist at levels of any 

significance in the mental health care system. Psychiatrists in both regions report that treatment is 

limited almost exclusively to drugs, partly because of drug-focused training and partly because other 

therapies are too time consuming’ »11 Encore plus, ce même rapport fait ressortir que les personnes 

ayant des problèmes de santé mental subissent des violences physiques: « In a 2012 report the World 

Health Organization (WHO) noted that, although robust studies are absent for most regions of the world, 

adults with disabilities are at a higher risk of violence than are non-disabled adults, and those with 

mental illnesses could be particularly vulnerable. 1434 A July 2012 WHO study found that overall 

children with disabilities are almost four times more likely to experience violence than non-disabled 

children. Children with mental or intellectual impairments appear to be among the most vulnerable ».12 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure à l’indisponibilité des soins médicaux de 

manière générale, ainsi que des soins psychologiques et psychiatriques en particulier en Irak. Par 

conséquent, le renvoi de la requérante vers son pays d’origine irait à l’encontre de l’article 3 de la CEDH 

et serait contraire à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. » 
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Elle indique également qu’ « en ce qui concerne les soins de santé mentale, le médecin conseil soutient 

que « des ONG comme 'Heartland Alliance’ ou ‘international Medical Corps UK’ dispensent des soins 

mentaux notamment aux personnes déplacées souffrant de PTSD et ce à un coût réduit » (avis du 

médecin conseil, p.5).Or, à ce sujet, Madame [M.J.] avait déjà expliqué dans sa demande de 

régularisation que : « Différentes organisations internationales tentent de répondre à cette crise 

humanitaire mais leur intervention est insuffisante au vu du nombre disproportionné de malades, des 

contraintes sécuritaires qui empêchent les organisations étrangères d’agir librement à grande échelle en 

Irak et de la persistance des situations de conflits -tout particulièrement dans les régions centrales du 

pays, dont provient Madame [M.J.] ». La partie adverse n’a ni rencontré, ni contesté cette information, et 

n’a donc pas correctement motivé sa décision en méconnaissance des dispositions visées au moyen. 

De plus, l’organisation ‘Heartland Alliance’ reconnaît elle-même que: "Years of political repression, 

social unrest, and ongoing war have taken their toll on the Iraqi people. However, due to limited and 

insufficient mental health services and high stigmatized public perceptions of mental health care, many 

Iraqis do not have access to much-needed support. The existing mental health facilities often have 

inadequately trained staff and outdated infrastructure" (Heartland Alliance International, “Improving 

Mental Health Infrastructure”) ».» 

 

3. Discussion. 

 

3.1. L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du ministre ou de son délégué par  

 
« L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui 

souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. »  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  

 

Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, d’une part, des cas dans 

lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte 

actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou 

l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de 

voyager. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger pour sa vie ou 

son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d’origine ou dans le pays de résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

51 2478/001, p.35), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible 

d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte 
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un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, 

n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et 

n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne 

(dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). 

L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur 

juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci 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.  

 

Dans le cadre du 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 en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine -, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur un avis du médecin-conseil de 

la partie défenderesse daté du 17 août 2020, établi sur la base des documents médicaux produits à 

l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, et dont il ressort, en substance, que la 

requérante souffre de « troubles psychiques qualifiés d’état anxio-dépressif chronique et stress 

posttraumatique chronique ». Par ailleurs, le Conseil constate que le médecin de la requérante a 

mentionné dans un certificat médical du 17 décembre 2019 que le suivi psychiatrique était 

indispensable. 

 

Le Conseil relève que la demande d’autorisation de séjour ayant donné lieu à la décision attaquée n’est 

pas versée au dossier administratif. Le Conseil rappelle à cet égard que selon l’article 39/59, § 1er, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier 

administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que 

ces faits soient manifestement inexacts ». Cette disposition est également applicable lorsque le dossier 

déposé est incomplet (dans le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008). 

 

Dans le cadre du recours introduit contre la première décision, datée du 19 février 2019, déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour, le Conseil avait pu constater que dans cette demande 

d’autorisation de séjour, la requérante avait invoqué l’inaccessibilité du suivi par un psychiatre en raison, 

notamment, de l’insuffisance de psychiatres en Irak causée, d’une part, par la fuite de ceux-ci en raison 

de la situation sécuritaire dégradée et, d’autre part, par le nombre important d’Irakiens nécessitant des 

soins psychiatriques après des années de conflit. Elle avait également fait valoir que le secteur de la 

santé mentale et le système de soins de santé irakien dans son ensemble étaient gravement mis à mal. 

 

 

 

Elle avait souligné que 

 
« différentes organisations internationales tentent de répondre à cette crise humanitaire 

mais leur intervention est insuffisante au vu du nombre disproportionné de malades, des 

contraintes sécuritaires qui empêchent les organisations étrangères d’agir librement à 
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grande échelle en Irak et de la persistance des situations de conflits – tout particulièrement 

dans les régions centrales du pays, dont provient madame [M.] ». 

 

et avait cité un rapport de l’ONG Médecins sans frontières qui appuyait ces propos. 

 

Quant à la présence de psychiatres en Irak, le médecin-conseil de la partie défenderesse a indiqué, 

dans son avis du 17 août 2020 ce qui suit 

 
« Un suivi en psychiatrie, avec focus sur le traitement spécifique des troubles post-

traumatiques, est disponible dans le pays d’origine et notamment à Bagdad, ville d’origine 

de la requérante. Et ceci tant dans des institutions publiques que privées. :[…] . L’article 

9ter n’impose pas […] un nombre minimum de médecins (généralistes ou spécialistes) dans 

le pays d’origine. » 

 

S’agissant de l’accessibilité de manière générale, des traitements et suivi au pays d’origine, le médecin-

conseil a ajouté ce qui suit : 

 
« Pour prouver l’inaccessibilité des soins, le Conseil de la requérante fait référence à divers 

articles, sans en fournir les pièces. Or il incombe au demandeur d’étayer son argumentation 

≫ (Conseil d’Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001 ) Notons que ≪ les éléments de ce rapport 

ont un caractère général et ne visent pas personnellement le requérant ≫ (CCE n°23.040 

du 16.02.2009). En l’espèce. ≪ le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle 

est comparable a la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet 

argument ne peut être retenu ≫ (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

De plus, la CEDH 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 I article 3 » 

(voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 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: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, 

Saadi/ltalie, § 131; CEDH 4 février 2005. Mamatkulov en Askarov/Turquie. § 73: CEDH 26 

avril 2005, Müslim/Turquie. § 68) Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

 

Il ressort d'un rapport MedCOI2 que le système de santé publique en Irak est basé sur un 

modèle de coût partagé dans lequel le gouvernement prend en charge la quasi-totalité du 

coût des soins tandis que le patient paie un montant minimum (1000 IQD = 0.75 € pour les 

soins de santé de base et jusqu'à 5000 IQD = 3.80€ pour les services hospitaliers 

universitaires). Ces charges permettent au patient d’entrer dans l'établissement et couvre 

(sic) le prix d’une consultation. 

 

Bien qu’il existe un manque de psychiatres en Irak, les soins de santé mentale sont 

dispensés tant dans les centres de santé de base que dans les hôpitaux. En outre, chaque 

gouvernorat dispose d’un hôpital général qui offre des services de soins de santé mentale 

par le biais de son département de psychologie. Des ONG comme ≪ Heartland Alliance ≫ 

ou ≪ International Medical Corps UK ≫ dispensent des soins mentaux, notamment aux 

personnes déplacées souffrant de PTSD à un cout réduit. 

  

Ajoutons que la requérante est en âge de travailler. Rien n'indique que celle-ci serait exclue 

du marché de l’emploi lors de son retour au pays d’origine. Elle pourrait obtenir un emploi 

afin de prendre en charge ses soins de santé En ce sens, Madame a déclaré, dans sa 

demande d’asile, posséder un diplôme d’études universitaires et avoir travaillé comme 

fonctionnaire en Irak. Elle possède donc une formation et une expérience à faire valoir sur 

le marché de l’emploi. 

 

Sur base de l’examen de l’ensemble de ces éléments, je peux conclure que les soins requis 

sont accessibles en Irak. 

 

Rappelons également que le rôle du médecin fonctionnaire n'est pas de vérifier si les soins 

du pays d’origine sont de qualité comparable à ceux prodigués en Belgique mais bien de 

s’assurer que les soins nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre le 

demandeur soient disponibles et accessibles au pays d’origine. 

 

Il est enfin à préciser que l’intéressée est en âge de travailler. En l’absence d’une 

attestation d’un médecin du travail faisant état d’une éventuelle incapacité à travailler, rien 

ne démontre qu’il ne pourrait avoir accès au marché de l’emploi dans son pays d’origine, y 

exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé et financer ainsi ses 

besoins médicaux. 

 

Il convient de rappeler que les soins nécessaires doivent être disponibles dans le pays 

d'origine de la requérante et non pas de Façon restreinte dans une (petite) partie de ce 
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pays comme la ville ou la province d’origine de la requérante ainsi que le confirme une 

jurisprudence abondante (ex ≪ Le Conseil rappelle de surcroit qu’il découle très clairement 

de l'article 9ter §1er alinéa 1 ter de la loi, que l’existence d'un traitement adéquat s'apprécie 

dans le pays d'origine ou de séjour du demandeur et nullement dans la région ou celui-ci 

est désireux de s’établir, en manière telle que l’argument développe en terme de requête 

affèrent a la situation géographique des établissements de soin est dépourvu de pertinence 

≫ CCE n° 132.609 du 31 octobre 2014). 

 

Il découle de l’Article 9ter que l'existence d'un traitement adéquat s'apprécie dans le pays 

d’origine ou de séjour du demandeur et nullement dans la localité ou province ou ce dernier 

serait désireux de s'installer. La requérante peut choisir de s'établir dans un lieu du pays 

d’origine ou les soins sont disponibles. On notera que les habitants de son pays d'origine 

font aussi les déplacements nécessaires pour recevoir les mêmes soins médicaux. 

 

De plus, dans son arrêt 61464 du 16 05 2011. le CCE affirme que le requérant ≪ peut 

choisir de s'installer au pays d’origine dans un endroit où les soins sont disponibles ≫. Cela 

rejoint également l'arrêt 57372 du 04 03.2011 qui indique en cas de rupture de stock ou 

non-disponibilité temporaire des médications que le requérant ≪ peut décider de vivre dans 

une autre région ou il peut être soigné ≫. 

 

Sur base de l’examen de l'ensemble de ces éléments, je peux conclure que les soins requis 

sont accessibles dans le pays d'origine.  

 

2 Country Fact Sheet Access to healthcare: Iraq-Update, mars 2017. » 

 

Au regard de ce qui était invoqué dans la demande d’autorisation de séjour, cette motivation ne peut 

être considérée comme suffisante. En effet, le médecin-conseil de la partie défenderesse ne conteste 

pas le problème de pénurie de psychiatres en Irak, mais se contente de se référer au fait qu’il en existe 

quand même, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. Il ne répond donc pas adéquatement 

aux affirmations de la requérante.  

 

Quant à l’argument selon lequel l’article 9ter « n’impose pas […] un nombre minimum de médecins 

(généralistes ou spécialistes) dans le pays d’origine », le Conseil observe que cette disposition impose 

toutefois de vérifier l’accessibilité, laquelle doit être effective, du suivi nécessaire. Or, en l’espèce, la 

motivation au terme de laquelle le médecin-conseil conclut à l’accessibilité d’un suivi par un psychiatre 

n’est ni suffisante, ni adéquate. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que le rapport MedCOI de mars 2017, sur lequel se base la partie 

défenderesse pour l’examen de l’accessibilité des soins et suivi nécessaires à la requérante en Irak, 

tend à confirmer les dires de la partie requérante quant à une véritable pénurie de psychiatres en ce 

qu’il y est mentionné ce qui suit : 

 
« mental illness probably affects half of the Iraqi population and the few existing 

psychiatrists in Iraq usually left the country […] Iraq has only 400 psychiatrists while it needs 

around 5,000 ». 

 

Par ailleurs, la référence par le médecin-conseil au travail des ONG ne répond pas non plus aux propos 

de la requérante, dans sa demande d’autorisation de séjour, sur l’action limitée de celles-ci. Cette 

motivation est donc également insuffisante. 

 

Quant au motif de l’avis du médecin-conseil selon lequel 

 
« Pour prouver l’inaccessibilité des soins, le conseil de la requérante fait référence à divers 

articles sans en fournir le pièces. Or, il incombe au demandeur d’étayer son argumentation 

(Conseil d’Etat arrêt n°97.866 du 13/07/2001). Notons que les éléments de ce rapport ont 

un caractère général et ne visent pas personnellement la requérante (CCE n°23.040 du 

16.02.2009). En l’espèce, la requérante ne démontre pas que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que cet 

argument ne peut être retenu (CCE n° 23.771 du 26.02.2009) », 

 

le Conseil constate que s’agissant du rapport de l’ONG Médecins Sans Frontières cité par le Conseil de 

céans ci-dessus, une simple recherche sur internet permet de retrouver très facilement cet article sur le 

site de l’ONG de sorte que le reproche de ne pas avoir joint l’article à la demande n’est pas fondé. 

 

S’agissant de la pénurie de psychiatres en Irak, puisqu’elle est documentée dans le dossier administratif 
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lui-même et non contestée par le médecin-conseil, il importe peu de déterminer si la requérante l’a 

suffisamment documentée. 

 

Quant au fait que la requérante n’aurait pas démontré que sa situation individuelle serait comparable à 

la situation générale, le Conseil estime que dès lors que la requérante a démontré avoir besoin d’être 

suivie par un psychiatre et qu’elle a invoqué la pénurie de psychiatres en Irak, reconnue par ailleurs par 

le médecin-conseil, elle a suffisamment démontré les liens entre sa situation personnelle et cette 

situation générale en Irak puisque rien au dossier administratif ne permet de penser que la requérante, 

malgré la pénurie de psychiatres, parviendrait à consulter un tel médecin spécialiste. Il revenait au 

médecin-conseil de motiver valablement son avis à cet égard et d’indiquer la raison pour laquelle, en 

raison de sa situation personnelle, la requérante ne souffrirait pas de cette pénurie et pourrait avoir 

accès au suivi par un psychiatre. 

 

En ce qui concerne le motif selon lequel 

 
« la CEDH 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 (voir; 

CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 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 : CEDH 4 décembre 2008, Y;/Russie, § 9 ; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, 

§ 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, 

Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janyier 2012 », 

 

le Conseil estime qu’il constitue une réponse générale usitée et limitée dans le cadre de l’article 3 de la 

CEDH, sans donner des éléments de réponse aux éléments soulevés par la requérante dans sa 

demande d’autorisation de séjour, lesquels sont corroborés par des documents joints à cette demande. 

Il ressort de ce qui précède que l’avis du médecin-conseil et, partant, la décision attaquée sur lequel elle 

est fondée ne peuvent être considérés comme adéquatement et suffisamment motivés quant à 

l’accessibilité du suivi par un psychiatre. 

 

Enfin, s’agissant du motif selon lequel la requérante pourrait se déplacer dans le pays pour avoir accès 

au suivi par un psychiatre, le Conseil relève que le médecin-conseil ne prétend pas qu’une région d’Irak 

serait épargnée par la pénurie de psychiatres mise en avant par la partie requérante. 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir, quant à la possibilité pour la 

requérante d’être suivie par un psychiatre en Irak, que « bien que la première partie requérante soit 

entrée sur le territoire belge en 2015, le traitement psychiatrique n’a été mis en place que le 18 janvier 

2018 ». 

 

A cet égard, le Conseil constate effectivement que le médecin-conseil a, dans l’avis médical du 17 août 

2020, considéré ce qui suit dans la rubrique «Histoire clinique et certificats médicaux versés au 

dossier», sous l’examen d’un des certificats médicaux produits par la requérante à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour et avant l’examen par le médecin-conseil des certificats médicaux 

ultérieurs : 

 
« A noter force est donc de constater que la requérante présenterait ses troubles 

psychiques depuis environ fin 2015 sans que le moindre traitement ou prise en charge n 'ait 

été nécessaire durant 2 ans. soit avant le début de la prise en charge en 01/2018 Force est 

de constater que malgré cette absence de traitement durant 2 ans il n’y a pas eu la moindre 

complication grave ni décompensation Ces faits et cette chronologie, permettent de 

considérer que les troubles psychiques sont tout au plus modérés mais en aucun cas 

sévères et sont sans le moindre risque pour la vie ou l’intégrité physique même en 

l'absence de tout traitement, ce qui a été la situation effective durant 2 ans au moins. 

 

A noter les troubles psychiques étant réputés découler d'un stress dans le pays d'origine, 

on peut considérer que la requérante a fait le voyage vers la Belgique avec ses troubles 

psychiques récents (et donc plus accentués) mais non traités à l'époque La requérante a 

ainsi prouvé à suffisance sa capacité à voyager avec ses troubles psychiques non traités 

sans le moindre problème (aucune nécessité de prise en charge à l’arrivée en Belgique ni 

pendant les 2 ans qui ont suivi) 

 

A noter aucun élément concret probant ne figure au dossier qui permettrait d'attribuer une 

absence de soins psychiatriques alléguée dans le pays d’origine à une difficulté de recevoir 

ces soins On note que la requérante n'a pas non plus reçu de soins psychiatriques pendant 
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plus de 2 ans après son arrivée en Belgique alors que de tels soins sont réputés 

disponibles dans notre pays Ce fait incontestable et attesté par le psychiatre, cette 

chronologie permettent de conclure que l'absence de soins psychiatriques avant 01/2018 

est à mettre en rapport avec une absence de demande de soins de la part de la requérante 

et non avec une absence de possibilité de soins dans le pays d'origine. » 

 

Au regard de la forme que prend cette « note » et du fait qu’elle n’a pas empêché le médecin-conseil de 

conclure son avis par l’indication selon laquelle 

 
« du point de vue médical, nous pouvons conclure que ces troubles psychiques qualifiés 

d’état anxiodépressif chronique et stress post traumatique chronique n’entraînent pas un 

risque réel de traitements inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et 

accessible en Irak (pays d’origine) » (le Conseil souligne), 

 

il n’y a pas lieu de considérer qu’elle constitue un véritable motif ni de cet avis, ni partant, de la décision 

attaquée. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que la décision attaquée se réfère à l’avis du médecin-conseil au regard de la 

conclusion précitée de celui-ci et n’est nullement motivée quant à une absence de risque de traitement 

inhumain et dégradant même en l’absence d’un traitement adéquat. 

 

3.4. Il ressort de ce qui précède que le moyen est à cet égard fondé et suffit à l’annulation de la décision 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen pris en termes de requête 

qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus lieu 

de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 18 août 2020, est 

annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq aout deux mille vingt et un par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 


