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 n° 249 898 du 25 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Square Eugène Plasky 92-94/2 

1030 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 juillet 2020, par X, qui se déclare de nationalité irakienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision du 29.05.2020 (…), déclarant non-fondée la demande de 

séjour pour motifs médicaux (…) notifiée le 09.06.2020 ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me C. DESENFANS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 25 décembre 2018. 

 

1.2. Le 29 janvier 2019, il a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités 

belges, qui a donné lieu à une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection 

subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 3 juillet 2019.  Un recours 

a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 228 186 

du 28 octobre 2019. 
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1.3. En date du 8 octobre 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée non fondée par une décision prise 

par la partie défenderesse le 5 février 2020.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 236 931 du 16 juin 2020, la décision ayant été par 

ailleurs retirée le 19 mars 2020. 

 

1.4. Le 20 mai 2020, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois susvisée non fondée. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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 (sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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'Iraq, pays d'origine du 

requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 28.05.2020, (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 du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 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 du requérant à (sic) son pays d'origine. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles en Iraq. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l'accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

1) le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l'intéressé souffre d’une maladie dans un état 

tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis 

existent au pays d'origine. 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure que ces pathologies n'entraînent pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en Iraq. 

 

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 ». 

 

1.5. Le 9 juin 2020, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies) par la partie défenderesse. Un recours a été introduit contre cette décision auprès 

du Conseil de céans, lequel est toujours pendant actuellement. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’articles 

3 (sic) 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 ; de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; du principe de minutie ; des droits de la défense et du principe du 

contradictoire ». 

 

Le requérant expose ce qui suit : « Ayant déclaré la demande recevable mais non-fondée, la partie 

adverse admet que celle-ci est recevable. Elle admet donc que la pathologie dont [il] souffre répond à 
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une maladie visée au § 1er, alinéa 1er de l’article 9ter, qui peut donner lieu à l’obtention d'une autorisation 

de séjour dans le Royaume, soit « 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 ». Elle prétend cependant que 

les soins sont disponibles et accessibles […] en Irak. 

[…] 

Contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, il ressort de sources diverses et fiables que les 

soins pour les individus souffrant de troubles cardiaques et sanguins ne sont que très faiblement 

disponibles et accessibles, voire parfois absents en Irak ». 

 

Dans un premier point titré « Disponibilité des soins en Irak », le requérant fait valoir ce qui suit : « Le 

médecin fonctionnaire, se basant exclusivement sur des requêtes MedCOl (BMA12342, BMA 12806, 

BMA 12894, BMA 12945, BMA 12957, BMA 12974, BMA 13045 et 13207) déclare que « Les principes 

actifs [lui] prescrits sont disponibles dans le pays d'origine, ou des équivalents qui peuvent valablement 

les remplacer sans nuire à sa sécurité » et qu'« Un suivi en médecine générale, cardiologie et 

hématologie est aussi disponible ». 

 

D’une part, le Litican (principe actif Alizapridef) étant indisponible en Irak, le médecin fonctionnaire 

entend lui substituer du Metoclopramide (« le principe actif Alizapride peut être remplacé par une autre 

autre (sic) principe actif de la même famille des anti-émétiques, par exemple Metoclopramide »). 

Or, si l’Alizapride et le Metoclopramide sont effectivement tous les deux des anti-émétiques, 

contrairement à ce que tente de laisser croire le médecin fonctionnaire, ceux- ci ne font pas partie « de 

la même famille des anti-émétiques ». 

La classe thérapeutique anti-émétiques se divise en effet en 5 sous-classes thérapeutiques (Doctissimo, 

« Guide des médicaments - Anti-émétiques neuroleptiques », …): 

- Alizapride 

- Chlorpromazine 

- Halopéridol 

- Metoclopramide  

- Métopimazine 

L'Alizapride et le Metoclopramide sont donc deux sous-classes thérapeutiques différentes de la classe 

thérapeutique des anti-émétiques. 

Or, le médecin fonctionnaire ne démontre pas que les molécules de la sous-classe Métoclopramide 

peuvent, raisonnablement et sans danger pour [lui], se substituer aux molécules présentes dans la 

sous-classe Alizapride [lui] prescrite (sic) par son médecin spécialisé. 

Rien, dans l’avis du médecin fonctionnaire n’indique que les molécules présentes dans la sous-classe 

Métoclopramide soient identiques ou mêmes semblables à celles présentes dans la sous-classe 

Alizapride. 

La partie défenderesse a manqué à son devoir de minutie. 

La décision entreprise n’est pas adéquatement motivée. 

 

D’autre part, il ressort d’une multitude de sources que la disponibilité des soins au sens général n’est 

pas assurée en Irak. 

Inutile de rappeler que l’Irak a été pendant de nombreuses années la cible de divers conflits armés. 

L’Etat « sort » d'ailleurs à peine d'une période de conflit armé intense. Depuis 2014, une coalition 

internationale réunissant une vingtaine de pays était en effet active militairement en Irak en vue de 

combattre l'État islamique et le Front al-Nosra. 

Le pays a été fortement détruit par ces différents conflits et les structures de santé ont été directement 

impactées par ces destructions massives. 

En 2010 déjà, alors que le conflit qui a fait rage depuis 2014 n’avait pas encore débuté, le Comité 

internationale (sic) de la Croix-Rouge (CICR) pointait déjà les graves entraves aux services de santé 

résultant de l’insécurité permanente en Irak ». 

 

Après avoir reproduit des extraits d’articles émanant du CICR, du rapport annuel de Médecins du 

Monde, d’articles de The Arab Weekly, de Al-Fanar Media, du Journal of Cardiovascular Disease 

Research, le requérant argue ce qui suit : « Plus récemment, en février 2019, après sa visite de 4 jours 

notamment à Mossoul, Bagdad et Erbil, le président du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 

Peter Maurer a souligné les défis colossaux auxquels est confrontée la population à travers le pays des 

suites du conflit ayant débuté en 2014: […] 

L'ONG Médecins du Monde dans son rapport annuel 2019 relatif à l’Irak regrette « une situation 

humanitaire dramatique » avec des infrastructures et personnels de santé qui « font défaut ».  
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De très nombreux médecins quittent par ailleurs l'Irak pour divers motifs: salaires trop faibles, 

intimidations de familles en deuil, de tribus puissantes et des chefs de milices; ... L’émigration continue 

des professionnels de la santé a également un effet catastrophique sur la disponibilité des soins en Irak 

[…]. 

En ce qui concerne plus particulièrement la disponibilité des soins cardiologiques et hématologiques, le 

pays fait face à une importante pénurie de médecins, en particulier de médecins spécialisés en raison 

des graves périodes d’instabilité sécuritaire qu’a connu l’Irak. 

La formation des futurs médecins spécialisés n’est absolument pas suffisante, à un point tel que seules 

les connaissances théoriques leur sont enseignées sans aucune formation pratique quelconque. Une 

fois diplômés, les médecins « spécialisés » sont ainsi contraints de mettre leurs seules connaissances 

théoriques à l'œuvre sur des patients au risque d’aggraver leur état au lieu de les soigner […]. 

Les décès dus aux maladies cardiaques en Irak ont atteint 18,50% du nombre total de décès en 2017. 

Les maladies cardiaques constituent l’une des premières causes de décès en Irak. 

[…] 

Contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, il ressort des nombreuses sources fiables 

précitées [qu’il], [lui] qui nécessite un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux strict, ne 

pourrait être correctement traité en cas de retour en Irak eu égard aux pénuries de médecins d'une part 

et à la situation humanitaire dramatique (insalubrité, manque d’hygiène, accès aux soins très difficile...) 

d'autre part. 

La partie défenderesse a manqué à son devoir de minutie. 

La décision entreprise n’est pas adéquatement motivée. 

 

Enfin, le médecin fonctionnaire qui argue que « tout comme en Belgique, des médicaments peuvent être 

temporairement indisponibles dans chaque pays du monde », tente d’éluder la question de la 

disponibilité effective et actuelle du traitement requis par [lui] dans son pays d’origine, l’Irak. 

La question n'est pas tant celle de savoir s’il peut - hypothétiquement et temporairement - y avoir parfois 

des pénuries de médicaments dans certains pays mais plutôt celle de savoir si, en l'espèce les 

médicaments nécessaires [à son] traitement sont ou non suffisamment disponibles en Irak. Quod non. 

 

La partie défenderesse a manifestement manqué à son devoir de minutie qui lui impose de prendre 

connaissance de toutes les données utiles de la cause, en ce compris les informations objectives 

relatives à la disponibilité des soins dans le pays d’origine, avant de prendre sa décision. 

Quant à la conclusion du médecin fonctionnaire selon laquelle « [il] peut se constituer une réserve de 

médicaments nécessaire (sic) afin de faire face à une éventuelle pénurie transitoire suite à une rupture 

de stock », elle est, au vu des informations précitées, manifestement subjective, en ce qu’elle ne tient 

pas compte des informations objectives sur le sujet, et non-individualisée et stéréotypée, en ce qu’elle 

pourrait être opposée à n’importe quel ressortissant irakien qui nécessite des soins. 

Comment - alors que l'Irak est frappé par un manque criant et généralisé de médicaments essentiels (et 

non occasionnellement par des « indisponibilités temporaires » - nous y reviendrons) ; et qu’il ne 

dispose d'aucune ressource financière et ne peut par ailleurs pas compter sur la solidarité 

communautaire (nous y reviendrons) - pourrait-il se constituer des réserves? 

L'analyse de la partie défenderesse est constitutive d’erreur manifeste d’appréciation. Elle a manqué à 

son devoir de minutie et n'a pas procédé à une analyse individualisée et objective. 

La décision entreprise n’est pas adéquatement motivée, en violation des dispositions visées au moyen. 

Elle doit être suspendue puis annulée ». 

 

Dans un second point titré « Accessibilité des soins en Irak », le requérant expose ce qui suit : « En ce 

qui concerne plus particulièrement l’article intitulé « Perceptions and utilization of primary health care 

services in Iraq: findings from a national household survey » du BioMed Central de 2011 sur lequel 

s’appuie la partie défenderesse pour affirmer que « les soins de première ligne, dans ce pays, sont 

gratuits. Il arrive toutefois qu’une petite contribution soit demandée pour les services directs, mais la 

plupart des gens peuvent se payer les soins proposés dans le centres (sic) de première ligne », 

plusieurs observations s’imposent. 

D’une part, force est de constater que la partie défenderesse ne définit aucunement les soins dispensés 

dans lesdits centres de première ligne. Rien, dans l’avis du médecin fonctionnaire ne démontre que les 

soins - spécialisés - requis par [lui] sont disponibles dans ces centres de première ligne. 

D’autre part, force est de constater que cette source date de 2011 soit d’il y a près de 10 ans. Or, dans 

un pays tel que l’Irak où la situation sécuritaire et humanitaire est extrêmement volatile, il appartenait à 

la partie défenderesse de produire des sources davantage actualisées. 
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Il a en effet été démontré supra que l’Irak « sort » à peine d’une période de conflit armé intense qui 

perdurait depuis 2014 et qui a eu un impact désastreux sur la disponibilité et l’accessibilité des soins de 

santé. 

Enfin, une lecture objective de cette source amène à une conclusion bien plus nuancée que celle de la 

partie défenderesse. 

Il ressort en effet de cette étude que « de nombreux ménages ont exprimé des difficultés à se payer des 

soins de santé, en particulier pour l'achat de médicaments » et que, si les coûts pouvaient effectivement 

être couverts par 75,7% des ménages en 2011, « 16,9% ont dû emprunter de l'argent (...) pour couvrir 

les coûts de santé et 7,4% des ménages ont dû vendre des actifs ou devaient encore de l'argent pour la 

dernière visite » (traduction libre): 

[…] 

Autrement dit, en ce que 1°) il n’a pas vérifié si les soins requis par [lui] entrent dans les soins dispensés 

par les centres de première ligne auxquels il fait référence, 2°) il n'a pas actualisé sa source et 3°) il n’a 

pas analysé ladite source avec toute l’objectivité requise, le médecin fonctionnaire a manqué à son 

devoir de minutie. 

La décision entreprise, en ce qu’elle se fonde sur l’avis du médecin fonctionnaire, n’est pas 

adéquatement motivée, en violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991. 

La décision entreprise doit être suspendue puis annulée. 

 

Les mêmes constats s’imposent en ce qui concerne l’article intitulé « A Basic Health Services Package 

for Iraq » de (sic) Ministère de la santé irakien de 2009 sur lequel la partie défenderesse s’appuie pour 

affirmer que « Cette information est confirmée par l'A Basic Health Services Package for Iraq des 

autorités irakiennes. Une petite participation est demandée pour les traitements curatifs et les 

médicaments. Les examens, les vaccinations sont gratuits ». 

D’une part, rien, dans l’avis du médecin fonctionnaire ne démontre que les soins - spécialisés - requis 

par [lui] sont disponibles dans ce « Basic Health Service Package ». 

D’autre part, force est de constater que cette source date de 2009 soit d’il y a plus de 10 ans. 

Or, comme déjà indiqué supra, eu égard, d’une part, au caractère extrêmement volatile de la situation 

sécuritaire et humanitaire en Irak et, d’autre part, aux destructions massives qu’a engendré le conflit 

armé ayant débuté en 2014 sur le système de santé irakien, il appartenait à la partie défenderesse de 

produire des sources davantage actualisées. 

Enfin, une conclusion bien plus nuancée que celle de la partie défenderesse apparait à la lecture 

objective de ladite source. 

Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, il n’est en effet aucunement question de « petite 

participation » financière sollicitée auprès des patients pour les traitements curatifs et les médicaments, 

la source sur laquelle s’appuie la partie défenderesse faisant en réalité état de « frais nominaux ». 

Certaines prestations (examens, enquêtes, vaccinations, soins prénatals, éducation sanitaire) - qui ne 

concernent aucunement [ses] besoins médicaux - sont, quant à eux, dispensées gratuitement. Il ressort 

en effet de cet article que « Des frais nominaux sont facturés aux patients pour les soins curatifs et les 

médicaments. 

Les services de soins de santé primaires, incluant examens, enquêtes, vaccination, soins prénatals, 

l'éducation sanitaire, etc. sont fournis gratuitement » […] 

Une fois de plus, le médecin fonctionnaire 1°) n’a pas vérifié si les soins requis par [lui] entrent dans ce 

« Basic Health Service Package », 2°) n’a pas actualisé sa source et 3°) n’a pas analysé ladite source 

avec toute l'objectivité requise et a ainsi manqué à son devoir de minutie. 

La décision entreprise, en ce qu'elle se fonde sur l’avis erroné du médecin fonctionnaire, n'est pas 

adéquatement motivée, en violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991. Elle doit être suspendue puis annulée. 

 

Quant à l'article intitulé « Report on joint Finnish-Swiss Fact-Finding Mission to Amman and the Kurdish 

Regional Government (KRG) Area » du Service finlandais de l’immigration et l’Office fédéral suisse des 

migrations de 2012, plusieurs observations s’imposent également. 

D’une part, comme pour ce qui concerne les deux sources précitées, cet article date de 2012 et 

concerne une mission réalisée du 10 au 22 mai 2011, soit il y a près de 10 ans. 

Or, eu égard au caractère volatile de la situation sécuritaire et humanitaire en Irak, il appartenait à la 

partie défenderesse d’actualiser ses sources. Rien ne démontre que les informations contenues dans ce 

rapport sont toujours d'actualité. 

D’autre part, la mission à laquelle ce rapport fait référence a eu lieu, comme son nom l’indique, dans la 

zone du Kurdistan irakien (Kurdish Regional Government Area), au Nord de l’Irak. Or, inutile de rappeler 

[qu’il] est originaire et a toujours vécu à Bagdad, qui se trouve à pas moins de 5h30 de route du 
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Kurdistan. Ce rapport qui analyse, entre autre, la situation des soins de santé dans la zone du Kurdistan 

irakien n’est donc aucunement pertinent dans le cadre de l’analyse [de son] cas. 

Enfin, et en tout état de cause, ce rapport fait état de problèmes profonds dans le système de santé 

irakien: insuffisance de personnel médical, pénurie « extrême » d’hôpitaux modernes dotés 

d’installations et de spécialistes, manque de nouveaux médicaments et des derniers protocoles de 

traitement,... : .[…]. 

Une fois n'est pas coutume, le médecin fonctionnaire n'a pas actualisé sa source ni analysé ladite 

source avec toute l'objectivité requise. Il a ainsi manqué à son devoir de minutie. 

La décision entreprise, en ce qu’elle se fonde sur l’avis erroné du médecin fonctionnaire, n’est pas 

adéquatement motivée, en violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991. 

Elle doit être suspendue puis annulée. 

En définitive, force est d’admettre que les trois sources générales sur lesquelles s’appuie la partie 

défenderesse sont dépassées et soit, ne concernent aucunement les soins requis par [lui], soit, tendent 

à démontrer que, en cas de retour en Irak, [il] ne serait pas en mesure d’y accéder. 

 

Aussi, la partie défenderesse soutient que, « l’intéressé a vécu plus longtemps au pays d'origine avant 

de venir sur le territoire belge » et que « rien ne prouve qu'il n’a pas tissé des relations sociales 

susceptibles de lui venir en aide en cas de besoin (...) » ajoutant que « l’intéressé affirme avoir de la 

famille en Irak (ses frères et ses soeurs) qui peut lui venir en aide en cas de besoin ». 

Or, cet argument de « solidarité communautaire » a déjà été censuré par Votre Conseil notamment en 

son récent arrêt n°217.840 du 28.02.2019: « la simple circonstance selon laquelle la partie requérante 

pourrait recourir à la solidarité communautaire, ne permet également pas de considérer que le 

traitement nécessaire à sa pathologie lui sera effectivement accessible dans son pays d’origine, compte 

tenu notamment des coûts élevés des services de santé et en particulier pour les patients atteints du 

cancer, lesquels ont été pointés dans les différents rapports invoquées (sic) par la requérante et non 

contestés par la partie défenderesse ».  Le même raisonnement doit trouver à s’appliquer en l’espèce. 

D’autant que la partie défenderesse se garde bien de préciser que, [s’il] a quitté l’Irak pour demander 

l’asile en Belgique, c'est précisément car, après s'être converti, il a été victime de persécutions et a été 

rejeté et renié par sa famille. Dans ces conditions, il serait impossible pour [lui] de solliciter l’aide des 

membres de sa famille en cas de retour en Irak. 

[Il] précise pour le surplus qu’il est issu d’une classe sociale très modeste et que, à supposer ses liens 

avec sa famille établis, quod non, celle-ci serait, en tout état de cause dans l’incapacité de supporter 

des coûts liés à sa situation médicale. [Il] rappelle qu’il a 2 frères et 9 soeurs mais qu’en Irak, la majorité 

des femmes, en ce compris ses sœurs, ne travaillent pas et que ses frères sont ouvriers journaliers et 

subviennent déjà difficilement à leurs propres besoins. Ce grief est sans pertinence. 

 

La partie défenderesse entend pour le surplus écarter les sources produites par [lui] à l’appui de sa 

demande de régularisation 9ter, en ce compris le rapport annuel 2019 de Médecins du Monde au motif 

qu’il s’agit d’articles relatifs à la situation générale. 

Il convient de relever que si les articles invoqués en termes de demande sont effectivement de nature 

générale, les problèmes qu’ils soulèvent touchent tout Irakien qui nécessite des soins - notamment 

spécialisés - réguliers, comme c’est [son] cas. Ces articles sont donc pertinents dans le cas d’espèce et 

les lacunes qu’ils dénoncent [le] touchent implicitement mais certainement. Il ressort de ces informations 

qu’en cas de retour, [il] ne pourrait bénéficier du traitement qui lui est indispensable. 

[Il] comprend mal comment il pourrait démontrer son inaccessibilité aux soins en Irak sans passer par 

de la documentation d’ordre général sur la question. 

Aussi, [il] s’étonne d’autant plus de cette critique que la partie défenderesse elle-même s’appuie sur des 

informations générales - qui ne concernent d’ailleurs aucunement [son] cas et qui sont par ailleurs 

largement dépassés - pour tenter de démontrer qu’en cas de retour en Irak, [il] pourrait avoir accès aux 

soins qui lui sont nécessaires. 

La motivation de la partie défenderesse - en ce qu’elle critique la production de sources à caractère 

général et s’appuie aussi, dans le même temps, sur ce même type de source (sic), par ailleurs non 

pertinentes pour [son] cas et non actualisées - est contradictoire et, partant, inadéquate, en violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. Ce grief n’est 

pas fondé. 

 

Enfin, et pour le surplus, [il] ne pourrait pas bénéficier du système de sécurité sociale existant en Irak en 

cas de retour dans ce pays. 
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Le système de sécurité social (sic) déjà précaire, a lui aussi été impacté par l’insécurité et l'instabilité qui 

caractérisent le pays, ce que la partie défenderesse se garde de préciser malgré [ses] développements 

à ce sujet dans sa demande de régularisation 9ter. […] 

Aussi, le système de sécurité social (sic) irakien ne comprend en tout état de cause aucune branche 

«maladie »:[…]. 

En définitive, outre le fait que l’application effective des prestations du régime de sécurité sociale en Irak 

est tributaire de la situation - instabilité - dans le pays, le système de sécurité sociale irakien ne 

comprend en tout état de cause aucune branche « maladie » mais uniquement les branches                   

« vieillesse, invalidité et survivants ». 

Autrement dit, [il] n’entre dans aucune des branches du régime de sécurité sociale - extrêmement 

précaire - existant en Irak. Il ne pourrait dès lors prétendre au remboursement même partiel de ses frais 

médicaux. 

Pour le surplus, il est manifeste que l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle « l’intéressé ne 

dépose aucun (sic) preuve d’incapacité de travail » est sans pertinence aucune ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi 

le 28 mai 2020, par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, des 

documents médicaux produits par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, dont il 

ressort, en substance, que ce dernier souffre d’une cardiopathie congénitale et d’un purpura 

thrombopénique.  Le médecin-conseil relève également, sur la base de diverses sources documentaires 

énumérées dans son rapport et figurant au dossier administratif, que « Du point de vue médical, nous 

pouvons conclure que cette cardiopathie congénitale (donc présente depuis la naissance) nécessitant 

une correction chirurgicale non urgente et ce Purpura thrombopénique immum n’entrainent pas un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement est disponible et accessible en Irak 

(pays d’origine) et en Turquie (pays de provenance) ». 

 

Dès lors, à la lumière de ces éléments, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment 

examiné la disponibilité et l’accessibilité des soins et du suivi requis par l’état de santé du requérant 

dans son pays d’origine en manière telle qu’il ne peut être suivi lorsqu’il soutient le contraire en termes 

de requête.   

 

S’agissant de l’appréciation effectuée par le médecin-conseil de la disponibilité du traitement 

médicamenteux et des soins requis, et plus particulièrement du grief fait à celui-ci d’avoir substitué « le 

Litican au Metoclopramide alors que « Rien, dans l’avis du médecin fonctionnaire n’indique que les 

molécules présentes dans la sous-classe Métoclopramide soient identiques ou même semblables à 

celles présentes dans la sous-classe Alizapride », le Conseil observe, à l’examen du dossier 

administratif, que l’ensemble des médicaments nécessaires au traitement des pathologies du requérant 

sont repris dans les pièces déposées au dossier administratif par la partie défenderesse, pièces dont le 

requérant ne démontre pas sérieusement qu’elles seraient non fiables quant aux renseignements 

afférents à l’interchangeabilité de médicaments, l’existence et la disponibilité, dans le pays d’origine du 

requérant, du suivi et de la prise en charge des soins qu’il nécessite. Partant, la partie défenderesse a 

effectué une analyse minutieuse du cas d’espèce, contrairement à ce qui est avancé en termes de 

requête. De surcroît, le Conseil relève qu’il ne ressort nullement du dossier médical soumis par le 

requérant à l’appréciation du médecin-conseil que le remplacement, tel que le préconise ce dernier, de 

la molécule qui lui a été initialement prescrite par une autre molécule, ayant le mérite d’être disponible 

dans le pays d’origine, ainsi qu’en attestent les documents de la partie défenderesse figurant au dossier 

administratif, serait contre-indiqué.  

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant reste en défaut de contester in concreto les 

conclusions posées par la partie défenderesse quant à la disponibilité du suivi requis par ses 

pathologies, se limitant à des considérations générales sur le système de soins en Irak, ou des 

allégations péremptoires et hypothétiques déjà invoquées en termes de demande d’autorisation de 

séjour. Le Conseil constate dès lors qu’en opposant aux différents arguments figurant dans la décision 

attaquée des éléments de fait ou théoriques, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, le requérant invite en réalité le Conseil 

à substituer son appréciation à celle de cette dernière.  Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour 

exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son 

appréciation à celle de l’administration.  
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S’agissant du grief au terme duquel « La question n'est pas tant celle de savoir s’il peut - 

hypothétiquement et temporairement - y avoir parfois des pénuries de médicaments dans certains pays 

mais plutôt celle de savoir si, en l'espèce les médicaments nécessaires [à son] traitement sont ou non 

suffisamment disponibles en Irak. Quod non », le Conseil n’en aperçoit pas la pertinence. Le Conseil 

relève, en effet, que d’une part, le requérant n’a nullement évoqué, dans sa demande d’autorisation de 

séjour, une quelconque pénurie à cet égard en Irak.  D’autre part, le requérant étant resté en défaut, 

ainsi que relevé supra, de critiquer valablement les constats du médecin-conseil de la partie 

défenderesse quant à la disponibilité des traitements et suivis en Irak, il ne perçoit pas en quoi celui-ci, 

ou la partie défenderesse, devrait fournir davantage de garanties quant à l’absence de rupture de stocks 

dans cet Etat. 

En tout état de cause, si le Conseil constate que les considérations générales sur la possibilité d’une 

indisponibilité temporaire des médicaments dans certains pays, en ce compris en Belgique, ne peuvent 

nullement être considérés comme pertinentes quant à la disponibilité générale du traitement et du suivi 

du requérant en Irak, ledit motif est surabondant de sorte que les griefs du requérant à son égard ne 

sont pas pertinents. 

 

S’agissant de l’accessibilité des soins requis au pays d’origine, force est de constater que le requérant 

se borne à critiquer, de manière péremptoire, les sources utilisées par la partie défenderesse en 

relevant qu’elles ne seraient plus d’actualité ou qu’elles ont une portée trop générale sans toutefois 

démontrer que le traitement requis par son état de santé ne lui serait pas accessible en manière telle 

que ses critiques sont dépourvues d’utilité. En tout état de cause, le Conseil relève que le requérant n’a 

pas intérêt à sa critique relative à l’accès au système de santé en Irak et à celle afférente à la 

« solidarité communautaire », dès lors qu’il reste en défaut de contester le raisonnement du médecin-

conseil selon lequel « […] l’intéressé est en âge de travailler (46 ans), et rien dans son dossier ne 

prouve qu’il serait exclu du marché de l’emploi s’il rentrait en Irak d’autant plus qu’il a travaillé comme 

manager dans l’import-export des légumes dans son pays d’origine (Cfr sa demande d’Asile). Il peut 

donc rentrer, reprendre ses activités professionnelles et financer ainsi ses soins médicaux. Remarquons 

que l’intéressé a payé les services du passeur (5250 euros) pour son voyage en Belgique. Rien ne 

prouve qu’il serait dans l’impossibilité d’avoir des fonds nécessaires pour financer ses soins médicaux ».  

Partant, le Conseil observe que ces renseignements, qui ne sont aucunement remis en cause en termes 

de requête, autrement que par une critique péremptoire selon laquelle « il est manifeste que l’analyse 

de la partie défenderesse selon laquelle « l’intéressé ne dépose aucun (sic) preuve d’incapacité de 

travail » est sans pertinence aucune », suffisent à eux seuls à justifier la condition d’accessibilité aux 

soins et suivis requis. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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 annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


