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 nr. 207 482 van 1 augustus 2018 

in de zaak X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. COPINSCHI 

Berckmansstraat 93 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Russische nationaliteit te zijn, op 13 

maart 2018 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 22 januari 2018, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op 

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. COPINSCHI 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat L. NIKKELS, die loco advocaten D. MATRAY 

en A. DE WILDE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 en 14 september 2012 dienden verzoekers een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 6 november 2012 verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris (hierna verkort de 

gemachtigde) deze aanvraag onontvankelijk. Tegen deze beslissing dienden verzoekers een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 
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Op 29 september 2016 vernietigde de Raad met arrest nr. 175 521 de voormelde 

onontvankelijkheidsbeslissing.  

 

Op 27 april 2017 verklaarde de gemachtigde de aanvraag ontvankelijk. 

 

De arts-adviseur van de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna verkort de arts-adviseur) verzocht om een 

actualisering van de medische stukken.  

 

Op 12 januari 2018 bracht de arts-adviseur een medisch advies uit. 

 

Op 22 januari 2018 verklaarde de gemachtigde de aanvraag ongegrond. 

 

Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) 

Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 11.09.2012 bij 

aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door : 

Naam: K., T. A. (R.R […]) 

Geboren te V. op […]1972 

Nationaliteit: Rusland (Federatie van) 

Echtgenoot: 

K., S. A. (R.R.[…]) 

Geboren te K. op […]1965 

Kinderen: 

K., L. S. geboren op […]1994 

K.,I. S. geboren op […]1996 

K., A. S. geboren op […]1997 

K., I. S. geboren op […]2002 

K., I. S. geboren op […]2008 

adres: […] 

in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Artikel 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, aanvraag die door onze 

diensten ontvankelijk werd verklaard op 27.4.2017, deel ik u mee dat dit verzoek ongegrond is. 

 

Reden(en) : 

Het aangehaalde medisch probleem kan niet worden weerhouden als grond om een verblijfsvergunning 

te bekomen in toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen door 

Art 187 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen. 

 

Er werden medische elementen aangehaald voor K., S. A. die echter niet weerhouden konden worden 

(zie verslag arts-adviseur dd. 12.1.2018 in gesloten omslag) Er werden medische elementen 

aangehaald voor K., T. A. die echter niet weerhouden konden worden (zie verslag arts-adviseur 

dd.18.1.2018 in gesloten omslag  

Derhalve 

1) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 

2) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die 

een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft. 

Bijgevolg is niet bewezen dat een terugkeer naar het land van herkomst of het land waar de betrokkene 

gewoonlijk verblijft een inbreuk uitmaakt op de Europese richtlijn 2004/83/EG, noch op het artikel 3 van 

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stukken toegevoegd aan het beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien deze niet ter kennis werden 

gebracht aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Het komt immers aan betrokkene toe om alle nuttige en 

recente inlichtingen in zijn aanvraag of als aanvulling op deze aanvraag aan onze diensten over te 

maken. 
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Het attest van immatriculatie dat werd afgegeven in het kader van de procedure op basis van genoemd 

artikel 9ter dient te worden ingetrokken. Gelieve betrokkene tevens af te voeren uit het 

Vreemdelingenregister omwille van “verlies van recht op verblijf” 

(…)”. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoekers voeren in hun enig middel de schending aan van de artikelen 9ter en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen (hierna verkort de wet van 29 juli 1991), van artikel 3 van het 

EVRM, van het proportionaliteitsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het gezag van 

gewijsde van de arresten uitgesproken door de Raad. Ze voeren eveneens een manifeste 

appreciatiefout aan. 

 

Ze lichten hun middel toe als volgt: 

 

"EN CE QUE 

L’acte attaqué repose sur les considérations suivantes : 

“ […]”. 

 

Cette décision était accompagnée de deux avis médicaux, établis par le médecin- conseil de l’Office des 

Etrangers. 

 

Le 1 avis médical, établi en date du 12 janvier 2018, concerne Monsieur K. et est rédigé comme suit : 

« […] ». 

 

Le 2ième  avis médical, établi en date du 18 janvier 2018, concerne Madame K. et est rédigé comme suit : 

« […] » 

 

ALORS QUE 

1. 

A titre préliminaire, il convient de souligner que les diverses informations sur lesquelles se fondent 

l’Office des Etrangers pour tenter de motiver la décision attaquée ne sont ni actuelles, ni pertinentes 

pour apprécier la disponibilité et l’accessibilité des soins médicaux et du suivi médical spécialisé requis 

par l’état de santé du requérant ; ce point sera développé ci-après. 

2. 

a. 

Force est également de constater que l’Office des Etrangers ne tient nullement compte des principes, 

pourtant clairement énoncés par le Conseil du Contentieux des Etrangers concernant les conditions 

d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, notamment la motivation de l’Arrêt n° 

119.130 prononcé par la IIème chambre du Conseil Contentieux des Etrangers en date du 19 février 

2014. 

Ce dernier Arrêt est motivé comme suit : 

« 2.8. De Raad van State stelt in zijn arrest nr. 225.633 van 28 november 2013 het volgende: 

“De hierboven genoemde "hoge drempel" van artikel 3 van het EVRM is niet bepalend voor de 

toepassing van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. "De wetgever [heeft] de toekenning van een 

verblijfsrecht om medische redenen [niet] volledig willen verbinden aan het EVRM en de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens". De toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van 

de Vreemdelingenwet zijn immers ruimer dan die van artikel 3 van het EVRM. Artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet kan niet enkel kan worden toegepast wanneer de aandoening een reëel risico voor 

het leven van de betrokkene inhoudt, maar ook voor zijn fysieke integriteit of wanneer de ziekte een 

reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate 

behandeling is in het land van herkomst. Het gaat inderdaad om verschillende hypotheses, waarvan de 

laatste losstaat van en verder gaat dan de basisvereiste voor de toepassing van artikel 3 van het EVRM. 

Het vormt een schending van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet om de aanvraag om machtiging tot 

verblijf te verwerpen, enkel omdat niet aan de voorwaarden van artikel 3 van het EVRM was voldaan en 

zonder verder te onderzoeken of het niet gaat om een ziekte die een reëel risico inhoudt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land van 

herkomst”. 

2.9. Bij het onderzoek naar de vraag of de ziekte een reëel risico in op onmenselijke of vernederende 

behandeling doordat er geen adequate behandeling beschikbaar is in het land van herkomst of het land 
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van verblijf, blijkt dat de gemachtigde, daargelaten de vraag of hij deze bevoegdheid heeft, ter zake 

artikel 3 van het EVRM heeft gehanteerd. Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 225.633 van 28 

november 2013 dat stelt dat “de toepassingsvoorwaarden van artikel 9ter van de vreemdelingenwet [...] 

ruimer [zijn] dan die van artikel 3 van het EVRM” impliceert de wijze waarop de gemachtigde motiveert 

aan de hand van de criteria vervat in artikel 3 van het EVRM een verenging van de toetssteen voor 

medische regularisatie. Het bestuur gaat hier voorbij aan de draagwijdte van artikel 9ter de 

vreemdelingenwet door de vraag naar de ‘adequate behandelingsmogelijkheden’ rechtstreeks te 

koppelen aan het criterium vervat in artikel 3 van het EVRM en niet zelf te onderzoeken of er in het land 

van herkomst in kwestie, afdoende adequate behandelingsmogelijkheden voorhanden zijn. Het criterium 

van een vergevorderd, kritiek dan wel terminaal of levensbedreigende stadium van de aandoening(-en) 

waaraan betrokken lijdt is niet het criterium vervat in artikel 9ter van de vreemdelingenwet, minstens 

omvat het niet alle mogelijkheden op medische regularisatie zoals deze aangeboden worden in deze 

bepaling naar de wil van Belgische wetgever. Artikel 3 van het EVRM biedt een bepaalde 

minimumbescherming maar verbiedt evenwel niet dat het nationale recht een ruimere bescherming 

voorziet (RvS 28 november 2013, nr. 225.633). 

 

2.10. De argumentatie van de verwerende partij in haar nota, meer in het bijzonder de uitgebreide 

verwijzingen naar de voorbereidende werken inzake artikel 9ter van de vreemdelingenwet en naar de 

rechtspraak van het EHRM, doet geen afbreuk aan het hiervoor gestelde. De Raad van State stelt in 

voornoemd arrest van 28 november 2013 immers ook : 

“De vermelding in de memorie van toelichting dat het onderzoek van de vraag of een gepaste en 

voldoende behandeling in het land van oorsprong of verblijf geval per geval gebeurt, rekening houdend 

met de individuele situatie van de aanvrager, en geëvalueerd wordt binnen de limieten van de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, doet geen afbreuk aan de niet voor 

interpretatie vatbare tekst van de wet zelf. (Parl. St. Kamer, DOC 51, 2478/001, 34).” 

 

2.11. De bestreden beslissing van 28 mei 2013 houdende de onontvankelijkheid van een aanvraag in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, schendt dan ook artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in die mate dat het bestuur een enger beoordelingscriterium hanteert dan dat van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet. 

Het enig middel is gegrond. ».  

 

Or, à l’examen de la décision attaquée par le biais du présent recours, force est de constater que 

l’Office des Etrangers se contente de se référer à l’avis rédigé par son médecin- conseil date du 12 

janvier 2018 et considère que : […]. 

Le médecin- conseil de l’Office des Etrangers se contente, quant à lui, de considérer dans avis, établi 

pour le requérant et joint en annexe à la décision attaquée, que :[…] 

 

Or, et ainsi que cela sera démontré dans la suite du présent recours, contrairement à ce qu’a considéré 

le médecin-conseil dans son avis précité, les affections dont souffre le requérant présentent bien, dans 

l’hypothèse où les traitements et suivis médicaux spécialisés mis en place en Belgique seraient 

interrompus et ne pourraient être poursuivis dans le pays d’origine du requérant,« 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. ». 

A cet égard, et ainsi que cela est précisé par les médecins spécialistes dans leurs différents rapports et 

certificats médicaux produits au dossier du requérant, le pronostic sans traitement est un handicap 

sévère et, plus tard, un placement en chaise roulante. 

Ce seul élément suffit à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

b. 

Il convient également d’attirer l’attention du Conseil sur le contenu de l’Arrêt prononcé par Conseil d’Etat 

en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778), Arrêt dans lequel le Conseil d’Etat a clairement 

considéré que :[…] 

Dans le cas d’espèce, les médecins spécialistes suivant le requérant depuis maintenant près de 10 ans 

en Belgique ont, dans leurs différents rapports et certificats médicaux, clairement précisé que :  

 

O Le requérant souffre d’un« failed back surgery syndrooom met hoge mate van ernst. ». 

 

O Il est impossible pour le requérant de mener une vie normale. Il est ensuite précisé qu’il est 

impossible, pour le requérant, de mener une vie normale sans neurostimulation. 

O Le requérant doit régulièrement être suivi par un neurochirurgien et un spécialiste de la douleur. Il est 

ensuite précisé que le requérant doit se trouver à proximité d’un centre spécialisé en neurostimulation. 
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O Le requérant est sous médications. 

 

O La situation du requérant peut s’améliorer avec une « neurostimulatie ». 

 

O Il n’existe pas d’alternative au traitement mis en place. 

 

O Le pronostic sans traitement est un handicap sévère et, plus tard, un placement en chaise roulante. 

 

O Les complications possibles des lésions nerveuses, des saignements et des infections.  

 

O Le requérant devra suivre un traitement à vie (dans l’hypothèse où la neurostimulation ne serait pas 

effectuée et / ou ne fonctionnerait pas). 

 

O Le requérant ne peut voyager vers son pays d’origine ; dans l’hypothèse où il bénéficierait d’une 

implantation d’un neuro- stimulateur, éventuellement. Il est également précisé que le requérant ne peut 

voyager vers son pays d’origine car il y a trop peu d’infrastructures médicales et d’accompagnement 

médical. 

 

O La présence et les soins des membres de sa famille sont indispensables car le requérant ne peut se 

lever seul. 

 

O Il existe un risque pour la santé du requérant en cas de retour dans son pays d’origine étant donné 

qu’il n’y est pas possible d’y effectuer une procédure de neuro- stimulation. En outre, pas de follow- up 

immédiat après l’opération. 

 

O Pour ce qui concerne l’évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité des traitements dans le pays 

d’origine du requérant, le Dr. V. précise que « Bij mij weten zal dit moeilijk zijn aldaar. ». Il est ensuite 

précisé que le traitement est difficile ou impossible à obtenir dans le pays d’origine du requérant. 

 

Il est évident que ces éléments indiquent, conformément aux enseignements de l’Arrêt prononcé par le 

Conseil d’Etat en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778) l’existence, dans le chef du requérant, 

d’un« risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour l’étranger demandeur, «lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne »; qu’en ce cas, la 

maladie, quoique revêtant un certain degré de gravité, n’exclut pas a priori un éloignement vers le pays 

d’origine, mais qu’il importe déterminer si, en l’absence de traitement adéquat, c’est-à- dire non soigné, 

le malade ne court pas, en cas de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à 

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ».  

 

Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que l’Office des Etrangers n’a effectué aucune 

vérification réelle de la disponibilité, dans le pays d’origine du requérant (soit la Fédération de Russie- 

Ingouchie), des traitements et suivis médicaux spécialisés adéquats ainsi que de l’accessibilité réelle de 

ces traitements et suivis médicaux spécialisés. 

 

A cet égard, il convient de souligner que, suivant le rapport établi par l’Organisation suisse d’Aide aux 

Réfugiés en date du 8 septembre 2015 et intitulé « Tchétchénie : système de santé et traitement des 

maladies et troubles psychiques » : 

« 2. Système de santé en Tchétchénie  

2. 1. Manque de personnel qualifié et qualité insuffisante 

Pénurie de professionnels spécialisés et qualifiés . L’International Crisis Group constate dans son 

rapport actuel de juillet 2015 que le manque de personnel qualifié dans secteur de la santé est très 

marqué en Tchétchénie. Il n’y a ainsi que 25.4 médecins disponibles en Tchétchénie pour 10'000 

habitant(e)s. Cela se situe largement au-dessous de la moyenne nationale en Russie, qui est de 44 

médecins pour 10.000 habitant(e)s. Selon l’International Crisis Group, le manque de médecins entraîne 

des graves conséquences au niveau des traitements et des diagnostics dans le cadre des soins de 

santé primaires. Divers professionnels contactés qui travaillent dans des institutions médicales en 

Tchétchénie ont confirmé en juin 2015 auprès d’une personne de contact qu’il y avait un manque de 

personnel qualifié dans le système de santé. (…) 

Qualité insuffisante des traitements . Selon les indications de la Heinrich Böll Stiftung, environ 52 

pourcent des Tchétchènes interrogé(e)s dans le cadre d’un sondage réalisé en 2014 pointaient la 

mauvaise qualité des soins de santé comme le principal problème de la population tchétchène. Divers 
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membres du personnel des institutions médicales en Tchétchénie faisaient remarquer à une personne 

de contact en juin 2015 que qualité des services médicaux était faible en Tchétchénie. Cela serait dû en 

premier lieu à l’absence permanente de médecins qualifiés et de personnel médical bien formé. Cette 

situation a aussi été décrite par différentes organisations internationales et d’autres acteurs locaux dans 

le rapport de la Landinfo norvégienne datant de 2012. Selon un employé du Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR) interrogé à cet égard par Landinfo en 2011, la mauvaise formation dans la 

profession engendre souvent l’établissement de faux diagnostics. Une personne de contact relevait en 

outre le 13 juin 2015 que de nombreuses personnes sans licence médicale ou pharmaceutique 

travaillent dans les centres médicaux. Selon l’International Crisis Group, la corruption très répandue 

dans divers secteurs en Tchétchénie contribue également au fait que le personnel médical présente 

souvent des compétences médiocres. Selon les indications d’un employé du CICR, les gens n’ont 

aucunement confiance dans la qualité des services de santé. Pour cette raison, les personnes qui 

peuvent se le permettre financièrement se rendent souvent dans d’autres régions de la Fédération pour 

recevoir un traitement.  

 

2.2. Médicaments 

Rapports exposant des pénuries de médicaments et des moyens financiers limités pour 

l’approvisionnement en médicaments étrangers de haute qualité. 

(…) 

Médecins Sans Frontières signalait aussi dans le rapport de Landinfo de juin 2012 que la disponibilité 

des médicaments était insuffisante, ce qui affecte la qualité des services de santé. Un article publié en 

octobre 2012 dans la revue First Caucasian Independent Magazine Dosh mentionne également que les 

médicaments nécessaires ne sont en partie pas disponibles dans les pharmacies. 

 

2.3. Couverture des coûts de traitements et des médicaments 

Corruption et paiements informels malgré l’assurance-maladie. La corruption est très largement 

répandue dans le secteur de la santé, et particulièrement dans le Cau- case du Nord. Selon les 

indications de l’International Crisis Group de juin 2015, la Tchétchénie est en outre spécialement 

touchée par la corruption au sein du Caucase du Nord. Une personne de contact informait 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR en juin 2015, en faisant référence à des déclarations de 

membres du personnel d’un établissement médical en Tchétchénie, que des paiements informels 

doivent être versés dans toutes les institutions santé en Tchétchénie, sans exception. Selon la personne 

de contact, ces circonstances s’expliquent par la corruption systématique qui gangrène le système de 

santé tchétchène en profondeur. Les médecins, comme le reste du personnel médical, doivent par 

conséquent «acheter» leur place de travail dans les institutions correspondantes. Après avoir été 

embauchés, ils doivent de surcroît constamment verser des contributions. Les coûts qui en ressortent 

sont reportés de manière informelle sur les patient(e)s. Le rapport de l’International Crisis Group du 30 

juin 2015 confirme que les employés des institutions publiques de la République tchétchène doivent 

céder à leur employeur une partie de leur salaire mensuel, y compris les primes. Ils doivent en outre 

contribuer à l’achat d’équipements et outils de travail nécessaires. Il s’agit d’un système sophistiqué, 

lequel conçoit le détournement d’argent vers les autorités. Même les directeurs d’hôpitaux publics sont 

tenus des paiements réguliers. Liubov Vinogradova, la directrice de l’Independent Psychiatric 

Association of Russia, confirmait également en juillet 2015 la réalisation de paiements informels pour 

des services de santé. Il arrive que des patient(e)s versent de l’argent au personnel qualifié, afin 

d’obtenir plus d’attention pour leur traitement. Différents sources interrogées par Landinfo en 2011, dont 

une organisation internationale humanitaire et des citoyennes et citoyens russes, confirmaient que des 

paiements informels étaient nécessaires pour les traitements. Selon le rapport de l’European 

Observatory Health Systems and Policies datant de 2011, les paiements informels seraient 

institutionnalisés en Russie et annoncés au moyen de «tarifs» signalés, le versement étant exigé avant 

le traitement. Les paiements informels seraient plus répandus pour des traitements stationnaires que 

dans le cadre des traitements ambulatoires. (…). 

Coût des médicaments souvent à la charge des patient(e)s. En général, selon l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), les citoyennes et les citoyens russes, qu’ils soient assurés à 

l’assurance-maladie obligatoire ou auprès d’une autre assurance, doivent supporter eux-mêmes les frais 

liés aux médicaments. Les médicaments sont facturés en conséquence lors de traitements 

ambulatoires. (…) 

Dans la pratique, les patient(e)s doivent souvent acheter leurs médicaments eux-mêmes, aussi lors de 

traitements stationnaires, en raison de l’absence partielle de médicaments, ou encore parce que la 

qualité des médicaments disponibles dans les hôpitaux n’a pas été évaluée comme digne de confiance 

par les patient(e)s. Des coûts informels sont aussi à relever pour les médicaments. L’International Crisis 

Group indiquait le 7 juillet 2015 que les patient(e)dans le Caucase du Nord devaient souvent avoir 
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recours au paiement de pots-de-vin pour les médicaments et les traitements. Répartition inégale des 

ressources et chômage. Les coûts de la santé et les paiements informels y relatifs peuvent constituer un 

défi majeur pour les personnes concernées, compte tenu de la situation économique en Tchétchénie. 

(…) les revenus et fortunes sont répartis de manière très inégale au sein de la société et de 

nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. 

 

2.4. Traitement hors de Tchétchénie 

Possibilités de traitement limitées pour des interventions spécialisées hors de la région de domicile. » 

(pièce 3). 

Ce rapport, portant sur le Tchétchénie, s’applique également pour ce qui concerne la République 

d’Ingouchie, voisine de la République de Tchétchénie. 

A cet égard, il convient de souligner que, dans l’avis établi par le médecin- conseil de l’Office des 

Etrangers en date du 12 janvier 2018, il est explicitement fait référence à des rapports fiches 

d’information concernant la Tchétchénie. 

Dès lors, il convient de considérer que les éléments d’information, produits par le requérant portant sur 

la situation en Tchétchénie, sont également applicables pour ce qui concerne l’Ingouchie. 

Ce rapport est en outre parfaitement connu de l’Office des Etrangers, ayant été produit dans nombre de 

dossiers médicaux afférents à des ressortissants des Républiques du Caucase. 

En outre, suivant le document établi par le Ministère de la Santé de la République d’Ingouchie en date 

du 31 août 2012 et produit au dossier des requérants, les traitements dont le requérant a 

impérativement besoin ne sont pas exécutés en Ingouchie. 

A cet égard, il convient de souligner que, dans son avis établi en date du 12 janvier 2018, médecin- 

conseil de l’Office des Etrangers précise que« Plaatsing en follow- up van een neurostimulator is enkel 

beschikbaar in Moskou (…) ». 

A cet égard toujours, il convient également de se référer utilement à l’Arrêt n° 172.237 prononcé par le 

Conseil de céans en date du 25 juillet 2016. 

En effet, dans cet Arrêt, le Conseil a notamment précisé que : 

«[…]”. 

Un raisonnement identique doit être, mutandis mutandis, suivi en l’espèce. 

A titre préliminaire, il convient de souligner que cet Arrêt (ainsi que les rapports qui y sont cités) est 

parfaitement connu de l’Office des Etrangers et est revêtu de l’autorité de chose jugée, autorité de 

chose jugée totalement méconnue par l’Office des Etrangers (et son médecin- conseil) par la prise de la 

décision attaquée par le biais du présent recours. 

 

En outre, tant l’Office des Etrangers que son médecin- conseil demeurent en défaut d’établir, documents 

probants à l’appui, que le requérant, d’origine ingouche et étant inscrit par le biais d’une « propiska » en 

Ingouchie, pourrait effectivement être transféré à Moscou pour y être suivi et traité (notamment par le 

biais du placement d’un neuro stimulateur- uniquement disponible à Moscou), pas plus qu’ils ne 

précisent les éventuelles conditions de ce transfert (par exemple, un accord préalable du Ministère de la 

Santé d’Ingouchie) et les éventuels frais à charge du patient en cas de traitement et de suivi dans un 

hôpital en- dehors de la République d’Ingouchie et / ou par le placement d’un neuro-stimulateur dans un 

hôpital spécialisé à Moscou. 

 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil de céans sur les éléments figurant le rapport 

établi, en janvier 2015, par le Danish Immigration Service et intitulé « Security and human rights in 

Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – residence registration, racism and 

false accusations », rapport produit en annexe au présent recours et parfaitement connu de l’Office des 

Etrangers qui l’a cité dans un autre affaire, actuellement pendante devant le Conseil de céans sous le n° 

de 212.569 (pièce 4). 

 

En effet, dans ce rapport, il est clairement indiqué que« (…)When asked if she were aware of any new 

laws or regulations regarding residence registration since June 2012, Svetlana Gannushkina, 

Memorial/CAC stated that there are no new technical changes regarding registration of residence. 

However, it was added that due to a new requirement, person must now live exactly in the apartment, 

where he is registered. If the person lives in another place, the owner of the dwelling may be tried and 

even imprisoned. For this reason, Gannushkina stated that obtaining residence registration has become 

much more difficult.”. 

 

Ces éléments d’information sont, bien entendu, totalement passé sous silence par l’Office des Etrangers 

qui se contente d’affirmer que le requérant aura la possibilité de se faire suivre et soigner en – dehors 

de la République d’Ingouchie (par exemple, dans le cas d’espèce, à Moscou). 
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Ce faisant, il apparaît clairement que l’Office des Etrangers a fait une lecture partiale et partielle de ce 

rapport. 

 

A cet égard, il convient également de souligner que tous les médecins spécialistes, suivant requérant 

depuis maintenant près de 10 ans en Belgique, ont tous indiqué que le retour du requérant en 

Fédération de Russie- Ingouchie est contre- indiqué et quele traitement est difficile ou impossible à 

obtenir dans le pays d’origine du requérant. 

 

Force est donc de constater que ni l’Office des Etrangers, ni son médecin-conseil ne répondent 

adéquatement aux éléments invoqués dans la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

pour raisons médicales introduite par les requérants par courrier recommandé du 11 septembre 2012. 

 

Force est donc de constater que ni l’Office des Etrangers, ni son médecin- conseil n’établissent que les 

soins et les suivis médicaux indispensables pour le requérant seraient disponibles et accessibles en 

Fédération de Russie-Ingouchie. 

 

Ce point sera développé dans la suite du présent recours. 

 

Il découle de ce qui précède que, conformément aux enseignements de l’Arrêt prononcé par Conseil 

d’Etat en date du 16 octobre 2014 (Arrêt n° 228.778), les problèmes médicaux du requérant, tels 

qu’indiqués dans les certificats médicaux produits en annexe à la demande de régularisation de séjour 

pour raisons médicales, atteignent bien le seuil de gravité prévu par l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, ces affections constituant un « risque réel pour la vie humaine (...), soit un risque réel 

pour l’intégrité physique, soit en un autre risque de traitement inhumain ou dégradant. ».  

 

A cet égard, il convient également de préciser que les médecins spécialistes suivant le requérant depuis 

près de 10 ans ont clairement indiqué que le pronostic sans traitement est un handicap sévère et, plus 

tard, un placement en chaise roulante et que les complications possibles des lésions nerveuses, des 

saignements et des infections.  

Il convient donc de considérer que l’absence de traitement(s) médicaux et de suivi médical appropriés 

entraînerait un handicap sévère avec un placement en chaise roulante. 

Cet élément n’a nullement été examiné par l’Office des Etrangers et son médecin- conseil dans la 

décision attaquée et l’avis médical y joint. 

c. 

Il convient également de souligner que l’Assemblée Générale du présent Conseil a clarifié l’application 

de l’article 9ter et a considéré que : 

« L’article 9ter, § 1, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes possibilités. 

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 risque réel pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de 

subir traitement inhumain et dégradant, s’il n’existe pas de traitement adéquat pour sa maladie son 

affection dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu’un certain degré de gravité 

est également requis dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante elle va plus loin que le risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique déduit de l’article 3 CEDH et de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, lequel se limite en définitive aux affections présentant un risque vital 

vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie. 

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 cas d’espèce, et au vu des éléments contenus dans les certificats médicaux établis les 

médecins spécialisés suivant le requérant depuis près de 10 ans en Belgique, il est évident qu’il existe, 

dans le chef du requérant un risque de subir un traitement inhumain et dégradant s’il n’existe pas de 

traitement adéquat pour ses affections médicales / ou si ces traitements, suivis … médicaux ne seraient 

pas disponibles et / ou accessibles en Fédération de Russie- Ingouchie. 

d. 
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Il convient également d’attirer l’attention du Conseil de céans sur l’absence de prise en considération, 

tant par le médecin- conseil de l’Office des Etrangers que par l’Office des Etrangers lui-même, des 

mentions figurant dans les différents certificats communiqués à l’Office des Etrangers dans le cadre de 

la demande de régularisation de séjour pour raisons médicales introduite par la requérante. 

En effet, tous ces certificats médicaux mentionnent clairement que : 

 

O Le requérant ne peut voyager vers son pays d’origine ; dans l’hypothèse où il bénéficierait d’une 

implantation d’un neuro- stimulateur, éventuellement. Il est également précisé que le requérant ne peut 

voyager vers son pays d’origine car il y a trop peu d’infrastructures médicales et d’accompagnement 

médical. 

 

O Il existe un risque pour la santé du requérant en cas de retour dans son pays d’origine étant donné 

qu’il n’y est pas possible d’y effectuer une procédure de neuro- stimulation. En outre, pas de follow- up 

immédiat après l’opération. 

 

O Pour ce qui concerne l’évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité des traitements dans le pays 

d’origine du requérant, le Dr. V. D. P. précise que « Bij mij weten zal dit moeilijk zijn aldaar. ». Il est 

ensuite précisé que le traitement est difficile ou impossible à obtenir dans le pays d’origine du requérant. 

 

Or, ces éléments sont fondamentaux pour apprécier la nécessité de délivrer, au requérant, une 

autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge, ceci en raison de problèmes 

médicaux. 

Tous ces éléments sont totalement passés sous silence dans la décision attaquée. 

Ce seul fait suffit à entraîner l’annulation des actes et décisions attaqués. 

2. Violation de l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

Libertés fondamentales et de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980  

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1er de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme, quiconque relève de la juridiction d’un Etat bénéficie garanties qu’elle consacre. 

L’interdiction des traitements inhumains et dégradants s’étend conséquent aux ressortissants étrangers 

qui se trouvent sur le territoire de la Belgique sans qu’il faille, de surcroît, avoir égard à la situation, 

régulière ou non, de l’intéressé (voir C.arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, lorsque des raisons médicales sont invoquées à l’appui 

d’une demande d’autorisation de séjour, l’administration ne peut les éluder. 

 

L’administration doit procéder à un examen approfondi de la situation médicale de l’étranger en 

procédant « aux investigations nécessaires » afin d’être pleinement informée de la situation de la 

personne dont l’état de santé est présenté comme déficient et d’être en mesure de se prononcer « en 

parfaite connaissance de cause » (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 91.709 du 19 décembre 2000). 

 

En effet, le Conseil d’Etat a considéré que« il appartient à l’autorité saisie d’une demande d’autorisation 

(…) de séjour pour motif médical (…) d’apprécier les circonstances de l’espèce au regard de la situation 

sanitaire et sociale du pays de destination mais aussi regard des conséquences de la mesure 

d’éloignement sur la santé de l’intéressé » (Conseil d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 

En outre, dans son Arrêt PAPOSHVILI du 13 décembre 2016 (Arrêt de Grande Chambre), la Cour 

Européenne des droits de l’Homme a clairement énoncé que : 

« (…) Les autorités doivent aussi s’interroger sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à 

ces soins et équipements dans l’Etat de destination. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà 

examiné l’accessibilité des soins (Aswat, précité, § 55 et Tatar, précité, § 47- 49) et évoqué la prise en 

considération du coût des médicaments et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la 

distance géographique pour accéder aux soins requis (…) 

Dans l’hypothèse où, après examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent sur quant à 

l’impact de l’éloignement sur les intéressés- en raison de la situation générale dans l’Etat de destination 

et / ou de leur situation individuelle- il appartient à l’Etat de renvoi d’obtenir de l’Etat de destination, 

comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que les 

traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent pas 

dans une situation contraire à l’article 3 (sur l’obtention de garanties individuelles, voir Tarakhel, précité, 

§ 120). ». 

Or, dans le cas d’espèce, l’administration n’a procédé à aucun de ces examens. 

D’une part, force est de constater, ainsi que cela a été déjà souligné ci-avant, que la partie adverse n’a 

procédé à aucune vérification réelle, suffisante et complète de la disponibilité de l’accessibilité des 
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soins, du suivi médical hautement spécialisé et des médications dont requérant a impérativement 

besoin en raison de son état de santé. 

En outre, ni la décision attaquée, ni le rapport établi par le Docteur d. W. en date du mai 2017 ne 

précise nullement si ce dernier est également neurologue et / ou neuro- chirurgien. 

Or, dans le cadre de sa demande de régularisation de séjour pour raisons médicales, le requérant a 

produit nombre d’attestations/ rapports/ certificats médicaux établies par différents médecins 

spécialistes le suivant depuis près de 10 ans en Belgique. 

Plus spécifiquement, dans les certificats et rapports médicaux établis pour le requérant par différents 

médecins spécialistes et communiqués au service compétent de l’Office des Etrangers, il est clairement 

indiqué que : 

 

O Le requérant souffre d’un« failed back surgery syndrooom met hoge mate van ernst. ». 

 

O Il est impossible pour le requérant de mener une vie normale. Il est ensuite précisé qu’il est 

impossible, pour le requérant, de mener une vie normale sans neurostimulation. 

 

O Le requérant doit régulièrement être suivi par un neurochirurgien et un spécialiste de la douleur. Il est 

ensuite précisé que le requérant doit se trouver à proximité d’un centre spécialisé en neurostimulation. 

 

O Le requérant est sous médications.  

 

O La situation du requérant peut s’améliorer avec une « neurostimulatie ». 

 

O Il n’existe pas d’alternative au traitement mis en place. 

 

O Le pronostic sans traitement est un handicap sévère et, plus tard, un placement en chaise roulante. 

 

O Les complications possibles des lésions nerveuses, des saignements et des infections.  

 

O Le requérant devra suivre un traitement à vie (dans l’hypothèse où la neurostimulation ne serait pas 

effectuée et / ou ne fonctionnerait pas). 

 

O Le requérant ne peut voyager vers son pays d’origine ; dans l’hypothèse où il bénéficierait d’une 

implantation d’un neuro- stimulateur, éventuellement. Il est également précisé que le requérant ne peut 

voyager vers son pays d’origine car il y a trop peu d’infrastructures médicales et d’accompagnement 

médical. 

 

O La présence et les soins des membres de sa famille sont indispensables car le requérant ne peut se 

lever seul. 

 

O Il existe un risque pour la santé du requérant en cas de retour dans son pays d’origine étant donné 

qu’il n’y est pas possible d’y effectuer une procédure de neuro- stimulation. En outre, pas de follow-up 

immédiat après l’opération. 

 

O Pour ce qui concerne l’évaluation de la disponibilité et de l’accessibilité des traitements dans le pays 

d’origine du requérant, le Dr. V. D. P. précise que « Bij mij weten zal dit moeilijk zijn aldaar. ». Il est 

ensuite précisé que le traitement est difficile ou impossible à obtenir dans le pays d’origine du requérant. 

 

Force est de constater que le rapport du médecin- attaché ne réfute pas valablement ces éléments. 

En effet, le médecin- conseil de l’Office des Etrangers se contente d’affirmer, de manière péremptoire, 

que : 

 

-Le requérant souffre de douleurs chroniques au dos rayonnant dans les genoux sans amélioration 

après infiltration ; 

 

-Le requérant est en état d’aller conduire et chercher ses enfants et petits- enfants à l’école ; à cet 

égard, il convient de souligner que le médecin- conseil de l’Office des Etrangers fait une interprétation 

toute personnelle de la déclaration faite par le requérant à l’un de ses médecins spécialistes, déclaration 

suivant laquelle le requérant précisait qu’il voulait aller chercher ses enfants et petits-enfants à l’école ; il 

ne ressort cependant d’aucune pièce médicale quelconque, produite au dossier administratif, que le 
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requérant va réellement conduire et chercher ses enfants et petits-enfants à l’école, pas plus que, dans 

l’hypothèse où il le ferait, de quelle manière et avec une éventuelle aide de tiers ; 

 

-Le requérant est sous diverses médications ; 

 

-Les pathologies invoquées ne constituent pas des contre- indications à voyager vers le pays d’origine 

du requérant (soit la Fédération de Russie- Ingouchie) ; 

 

-Les soins et le suivi médicaux sont disponibles et accessibles en dans le pays d’origine du requérant 

(soit la Fédération de Russie- Ingouchie) ; il est cependant précisé que le suivi et le traitement par un 

anesthésiste (en relation avec le traitement de la douleur) sont disponibles en Fédération de Russie et 

en Ingouchie, de même que le suivi et le traitement par un psychiatre/ psychologue en relation avec la 

dépendance aux médications mais que le placement et le suivi d’un neuro- stimulateur est uniquement 

disponible à Moscou (à cet égard, le médecin- conseil de l’Office des Etrangers précise que ce 

traitement et ce suivi ne sont pas non plus disponibles dans tous les hôpitaux en Belgique) ; 

 

-En conséquence, d’un point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour du 

requérant dans son pays d’origine (soit la Fédération de Russie- Ingouchie). 

 

Le médecin- conseil, qui n’a même jamais vu et / ou examiné le requérant, contredit les indications de 

plusieurs médecins hautement spécialisés, suivant le requérant depuis maintenant près de 10 ans en 

Belgique. 

Or, il est cependant évident que le médecin-conseil de l’Office des Etrangers ne dispose pas de la 

même expertise médicale que celle ces mêmes médecins spécialistes et se contente de prononcer sur 

les affections dont souffre le requérant sans effectuer aucun examen clinique quelconque. 

A cet égard, il convient également de souligner que l’Assemblée Générale du présent Conseil a clarifié 

l’application de l’article 9ter et a considéré que : « […] ». 

 

Dans le cas d’espèce, et au vu des éléments contenus dans les certificats et rapports médicaux établis 

par les médecins spécialistes suivant le requérant depuis maintenant près de 10 ans Belgique, il est 

évident qu’il existe, dans le chef du requérant, un risque de subir un traitement inhumain et dégradant 

s’il n’existe pas, en Fédération de Russie- Ingouchie, de traitement de suivi adéquats pour ses 

problèmes médicaux et / ou si il n’a pas accès aux traitements et aux médicaments qu’il devra continuer 

à prendre, ceci à vie. 

 

Or, et ainsi que cela le sera démontré dans la suite du présent recours, il n’existe pas, pour requérant, 

de possibilité réelle d’avoir accès, en cas de retour en Fédération de Russie- Ingouchie, aux soins et 

aux suivis médical ainsi qu’aux médicaments requis par son état de santé. 

 

Il découle de ce qui précède que, conformément aux enseignements de l’Assemblé générale du Conseil 

du Contentieux des Etrangers, les problèmes médicaux du requérant, tels qu’indiqués dans les divers 

documents médicaux produits en annexe à la demande de régularisation de séjour pour raisons 

médicales, atteignent bien le seuil de gravité prévu par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ces 

affections médicales constituant un « 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 

sa résidence. ». 

 

A cet égard, il convient de se référer aux développements figurant ci-après. 

 

Or, à défaut de procéder aux investigations nécessaires, l’administration ne réfute pas sérieusement le 

risque qu’un éloignement du territoire puisse constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de 

l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (Conseil d’Etat, arrêt n° 

93.594 du 27 février 2001) et de l’article 9ter la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans le cas d’espèce, et eu égard à ce qui précède, il apparaît clairement qu’en prenant la décision 

attaquée, l’administration a violé l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme ainsi que l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Violation du principe de bonne administration, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et, dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles, du principe de prudence et de 

l’erreur manifeste d’appréciation  
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a) En théorie 

Le principe de bonne administration recouvre plusieurs notions et oblige l’administration, l’occurrence 

l’Office des étrangers, à rendre ses décisions en respectant un certain nombre principes (voir Y. VAN 

MENSEL, « Het Beginsel van behoorlijk bestuur », Kluwer, 1990, p. 10 et suivantes).  

 

’Administration doit notamment respecter les droits de la défense, la règle d’équitable procédure, 

l’exigence d’impartialité et la préparation soigneuse des décisions administratives. 

Le principe de bonne administration se combine également avec les principes de prudence de minutie 

qui imposent à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires et de récolter le plus 

d’informations possibles pour rendre sa décision. 

Le Conseil d’Etat considère le moyen pris de la violation du principe de bonne administration fondé 

lorsqu’il apparaît que« la partie adverse a pris la décision contestée sans s’être enquise de l’état 

d’avancement du projet ; que si elle s’était renseignée à cet égard auprès des demandeurs ou de leur 

Conseil, elle aurait appris que ledit projet était en voie réalisation » (voir C.E. 77273, 30 novembre 

1998). 

b) L’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les devoirs de 

l’administration 

1°) Violation par l’administration de son obligation de répondre à la demande de l’étranger 

Dans le cas d’espèce, les requérants ont, dans leur demande fondée sur l’article 9ter de la du 15 

décembre 1980 adressé par courrier recommandé du 11 septembre 2012, invoqué plusieurs éléments 

relatifs à ses problèmes médicaux graves, pouvant conduire à un handicap sévère et à d’importantes 

complications médicales (voir ci-avant). 

Or, non seulement les différents certificats et documents médicaux n’ont pas été correctement et 

complètement examinés par la partie adverse dans la décision attaquée mais, au surplus, partie 

adverse n’a pas jugé utile de faire examiner le requérant par un médecin-conseil spécialisé. 

Or, suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat dès lors que des motifs médicaux sont invoqués à l’appui 

d’une demande d’autorisation de séjour, le Ministre de l’Intérieur doit y répondre (voir Conseil d’Etat, 

arrêt n° 79.089 du 4 mars 1999). 

L’administration doit tenir compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’étranger. 

Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce car la partie adverse n’a absolument pas tenu compte informations 

médicales émanant des différents médecins spécialistes suivant le requérant depuis maintenant près de 

10 ans en Belgique. 

A cet égard, il convient de souligner que, dans les différents certificats médicaux établis pour le 

requérant, les différents médecins spécialistes ont, dans leurs différents certificats et rapports médicaux, 

clairement précisé que : […]. 

 

En outre, force est de constater que, malgré la mise en garde clairement formulée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 4 mars 2011, mise en garde qui revêt une portée générale 

pour ce qui concerne la question de l’exigence de l’examen d’un demandeur en régularisation de séjour 

pour motifs médicaux par un médecin- conseil spécialisé dans le cas où des certificats médicaux établis 

par un médecin spécialisé sont produits, le médecin- attaché de l’Office des Etrangers n’a pas jugé utile 

de solliciter, avant de rédiger son avis à l’attention de la section spécialisée de l’Office des Etrangers, 

l’avis neurologue et / ou d’un neuro- chirurgien. 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil du Contentieux des Etrangers sur le fait que, dans 

son Arrêt n° 57 377 du 4 mars 2011, le Conseil a précisé que :[…]. 

 

Cette jurisprudence, prononcée dans un cas similaire à celui du requérant, doit bien évidemment être 

suivie en l’espèce. 

Force est de constater que l’Office des Etrangers n’a nullement tenu compte de cette « mise en garde » 

et n’a nullement fait, avant de prendre la décision attaquée, appel à un neurologue et / ou à un neuro- 

chirurgien, ceci aux fins d’examiner les documents médicaux fournis par le requérante et, le cas 

échéant, de procéder à un examen de ce dernier. 

Ce seul élément suffit à entraîner l’annulation de la décision attaquée. 

 

2°) Violation par l’administration de son obligation de statuer en toute connaissance de cause  

L’administration doit procéder à un examen approfondi de la situation médicale de l’étranger en 

procédant « aux investigations nécessaires » afin d’être pleinement informée de la situation de la 

personne dont l’état de santé est présenté comme déficient et d’être en mesure de se prononcer « en 

parfaite connaissance de cause » (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 91.709 du 19 décembre 2000). 
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Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que« il appartient à l’autorité saisie d’une demande d’autorisation ou de 

prorogation de séjour pour motif médical ou lorsqu’elle envisage une mesure d’éloignement, d’apprécier 

les circonstances de l’espèce au regard de la situation sanitaire et sociale du pays de destination mais 

aussi au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la santé de l’intéressé »(voir Conseil 

d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 

 

L’administration doit donc s’assurer que l’étranger est en mesure d’effectuer le voyage vers son pays 

d’origine. Si tel est le cas, il lui appartiendra d’examiner tant la disponibilité que l’accessibilité des soins 

que nécessite l’état de l’étranger. A défaut de procéder aux investigations nécessaires, l’administration 

ne réfute pas sérieusement le risque qu’un éloignement du territoire puisse constituer un traitement 

inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 93.594 du 27 février 2001 : l’administration ne s’était pas enquise 

de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments nécessaires au suivi médical de l’intéressé- 

Arrêt PAPOSHVILI, 13 décembre 2016). 

Dans le cas d’espèce, ces diverses investigations n’ont pas été effectuées par la partie adverse qui n’a 

donc pas sérieusement réfuté le risque, pour le requérant, de subir un traitement inhumain et dégradant 

au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 en cas de retour forcé Fédération de Russie- Ingouchie. 

 

En effet, ni la décision attaquée, ni le rapport du médecin- conseil ne précisent valablement quelle est la 

disponibilité et / ou l’accessibilité réelle du traitement médical et du suivi médical, pas plus que de la 

disponibilité et de l’accessibilité des médicaments à prendre par requérant en cas de retour en 

Fédération de Russie- Ingouchie, ceci alors même que les médecins spécialistes suivant le requérant 

depuis maintenant près de 10 ans en Belgique ont clairement précisé queles conséquences et 

complications éventuelles d’un arrêt du traitement seraient des lésions nerveuses, des saignements et 

des infections et que le pronostic sans traitement est un handicap sévère et, plus tard, un placement en 

chaise roulante, ceci outres les douleurs permanentes et extrêmement invalidantes. 

 

A cet égard, il convient de souligner que, suivant le rapport établi par l’Organisation suisse d’Aide aux 

Réfugiés en date du 8 septembre 2015 et intitulé « Tchétchénie : système de santé et traitement des 

maladies et troubles psychiques » : 

 

« 2. Système de santé en Tchétchénie  

2. 1. Manque de personnel qualifié et qualité insuffisante 

Pénurie de professionnels spécialisés et qualifiés . L’International Crisis Group constate dans son 

rapport actuel de juillet 2015 que le manque de personnel qualifié dans secteur de la santé est très 

marqué en Tchétchénie. Il n’y a ainsi que 25.4 médecins disponibles en Tchétchénie pour 10'000 

habitant(e)s. Cela se situe largement au-dessous de la moyenne nationale en Russie, qui est de 44 

médecins pour 10.000 habitant(e)s. Selon l’International Crisis Group, le manque de médecins entraîne 

des graves conséquences au niveau des traitements et des diagnostics dans le cadre des soins de 

santé primaires. Divers professionnels contactés qui travaillent dans des institutions médicales en 

Tchétchénie ont confirmé en juin 2015 auprès d’une personne de contact qu’il y avait un manque de 

personnel qualifié dans le système de santé. (…) 

Qualité insuffisante des traitements . Selon les indications de la Heinrich Böll Stiftung, environ 52 

pourcent des Tchétchènes interrogé(e)s dans le cadre d’un sondage réalisé en 2014 pointaient la 

mauvaise qualité des soins de santé comme le principal problème de la population tchétchène. Divers 

membres du personnel des institutions médicales en Tchétchénie faisaient remarquer à une personne 

de contact en juin 2015 que qualité des services médicaux était faible en Tchétchénie. Cela serait dû en 

premier lieu à l’absence permanente de médecins qualifiés et de personnel médical bien formé. Cette 

situation a aussi été décrite par différentes organisations internationales et d’autres acteurs locaux dans 

le rapport de la Landinfo norvégienne datant de 2012. Selon un employé du Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR) interrogé à cet égard par Landinfo en 2011, la mauvaise formation dans la 

profession engendre souvent l’établissement de faux diagnostics. Une personne de contact relevait en 

outre le 13 juin 2015 que de nombreuses personnes sans licence médicale ou pharmaceutique 

travaillent dans les centres médicaux. Selon l’International Crisis Group, la corruption très répandue 

dans divers secteurs en Tchétchénie contribue également au fait que le personnel médical présente 

souvent des compétences médiocres. Selon les indications d’un employé du CICR, les gens n’ont 

aucunement confiance dans la qualité des services de santé. Pour cette raison, les personnes qui 

peuvent se le permettre financièrement se rendent souvent dans d’autres régions de la Fédération pour 

recevoir un traitement. 
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2.2. Médicaments 

Rapports exposant des pénuries de médicaments et des moyens financiers limités pour 

l’approvisionnement en médicaments étrangers de haute qualité. 

(…) 

Médecins Sans Frontières signalait aussi dans le rapport de Landinfo de juin 2012 que la disponibilité 

des médicaments était insuffisante, ce qui affecte la qualité des services de santé. Un article publié en 

octobre 2012 dans la revue First Caucasian Independent Magazine Dosh mentionne également que les 

médicaments nécessaires ne sont en partie pas disponibles dans les pharmacies. 

2.3. Couverture des coûts de traitements et des médicaments 

Corruption et paiements informels malgré l’assurance-maladie. La corruption est très largement 

répandue dans le secteur de la santé, et particulièrement dans le Cau- case du Nord. Selon les 

indications de l’International Crisis Group de juin 2015, la Tchétchénie est en outre spécialement 

touchée par la corruption au sein du Caucase du Nord. Une personne de contact informait 

l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR en juin 2015, en faisant référence à des déclarations de 

membres du personnel d’un établissement médical en Tchétchénie, que des paiements informels 

doivent être versés dans toutes les institutions santé en Tchétchénie, sans exception. Selon la personne 

de contact, ces circonstances s’expliquent par la corruption systématique qui gangrène le système de 

santé tchétchène en profondeur. Les médecins, comme le reste du personnel médical, doivent par 

conséquent «acheter» leur place de travail dans les institutions correspondantes. Après avoir été 

embauchés, ils doivent de surcroît constamment verser des contributions. Les coûts qui en ressortent 

sont reportés de manière informelle sur les patient(e)s. Le rapport de l’International Crisis Group du 30 

juin 2015 confirme que les employés des institutions publiques de la République tchétchène doivent 

céder à leur employeur une partie de leur salaire mensuel, y compris les primes. Ils doivent en outre 

contribuer à l’achat d’équipements et outils de travail nécessaires. Il s’agit d’un système sophistiqué, 

lequel conçoit le détournement d’argent vers les autorités. Même les directeurs d’hôpitaux publics sont 

tenus des paiements réguliers. Liubov Vinogradova, la directrice de l’Independent Psychiatric 

Association of Russia, confirmait également en juillet 2015 la réalisation de paiements informels pour 

des services de santé. Il arrive que des patient(e)s versent de l’argent au personnel qualifié, afin 

d’obtenir plus d’attention pour leur traitement. Différents sources interrogées par Landinfo en 2011, dont 

une organisation internationale humanitaire et des citoyennes et citoyens russes, confirmaient que des 

paiements informels étaient nécessaires pour les traitements. Selon le rapport de l’European 

Observatory Health Systems and Policies datant de 2011, les paiements informels seraient 

institutionnalisés en Russie et annoncés au moyen de «tarifs» signalés, le versement étant exigé avant 

le traitement. Les paiements informels seraient plus répandus pour des traitements stationnaires que 

dans le cadre des traitements ambulatoires. (…). 

Coût des médicaments souvent à la charge des patient(e)s. En général, selon l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM), les citoyennes et les citoyens russes, qu’ils soient assurés à 

l’assurance-maladie obligatoire ou auprès d’une autre assurance, doivent supporter eux-mêmes les frais 

liés aux médicaments. Les médicaments sont facturés en conséquence lors de traitements 

ambulatoires. (…) 

Dans la pratique, les patient(e)s doivent souvent acheter leurs médicaments eux-mêmes, aussi lors de 

traitements stationnaires, en raison de l’absence partielle de médicaments, ou encore parce que la 

qualité des médicaments disponibles dans les hôpitaux n’a pas été évaluée comme digne de confiance 

par les patient(e)s. Des coûts informels sont aussi à relever pour les médicaments. L’International Crisis 

Group indiquait le 7 juillet 2015 que les patient(e)s dans le Caucase du Nord devaient souvent avoir 

recours au paiement de pots-de-vin pour les médicaments et les traitements. 

Répartition inégale des ressources et chômage. Les coûts de la santé et les paiements informels y 

relatifs peuvent constituer un défi majeur pour les personnes concernées, compte tenu de la situation 

économique en Tchétchénie. (…) les revenus et fortunes sont répartis de manière très inégale au sein 

de la société et de nombreuses personnes vivent dans la pauvreté. 

 

2.4. Traitement hors de Tchétchénie 

Possibilités de traitement limitées pour des interventions spécialisées hors de la région de domicile. » 

(pièce 3). 

Ce rapport, portant sur le Tchétchénie, s’applique également pour ce qui concerne la République 

d’Ingouchie, voisine de la République de Tchétchénie. 

A cet égard, il convient de souligner que, dans l’avis établi par le médecin- conseil de l’Office des 

Etrangers en date du 12 janvier 2018, il est explicitement fait référence à des rapports fiches 

d’information concernant la Tchétchénie. 

Dès lors, il convient de considérer que les éléments d’information, produits par le requérant portant sur 

la situation en Tchétchénie, sont également applicables pour ce qui concerne l’Ingouchie. 
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Ce rapport est en outre parfaitement connu de l’Office des Etrangers, ayant été produit dans nombre de 

dossiers médicaux afférents à des ressortissants des Républiques du Caucase. 

En outre, suivant le document établi par le Ministère de la Santé de la République d’Ingouchie en date 

du 31 août 2012 et produit au dossier des requérants, les traitements dont le requérant a 

impérativement besoin ne sont pas exécutés en Ingouchie. 

A cet égard, il convient de souligner que, dans son avis établi en date du 12 janvier 2018, médecin- 

conseil de l’Office des Etrangers précise que« Plaatsing en follow- up van een neurostimulator is enkel 

beschikbaar in Moskou (…) ». 

A cet égard toujours, il convient également de se référer utilement à l’Arrêt n° 172.237 prononcé par le 

Conseil de céans en date du 25 juillet 2016. 

En effet, dans cet Arrêt, le Conseil a notamment précisé que : […].”. 

Un raisonnement identique doit être, mutandis mutandis, suivi en l’espèce. 

A titre préliminaire, il convient de souligner que cet Arrêt (ainsi que les rapports qui y sont cités) est 

parfaitement connu de l’Office des Etrangers et est revêtu de l’autorité de chose jugée, autorité de 

chose jugée totalement méconnue par l’Office des Etrangers (et son médecin- conseil) par la prise de la 

décision attaquée par le biais du présent recours. 

En outre, tant l’Office des Etrangers que son médecin- conseil demeurent en défaut d’établir, documents 

probants à l’appui, que le requérant, d’origine ingouche et étant inscrit par le biais d’une « propiska » en 

Ingouchie, pourrait effectivement être transféré à Moscou pour y être suivi et traité (notamment par le 

biais du placement d’un neuro stimulateur- uniquement disponible à Moscou), pas plus qu’ils ne 

précisent les éventuelles conditions de ce transfert (par exemple, un accord préalable du Ministère de la 

Santé d’Ingouchie) et les éventuels frais à charge du patient en cas de traitement et de suivi dans un 

hôpital en- dehors de la République d’Ingouchie et / ou par le placement d’un neuro-stimulateur dans un 

hôpital spécialisé à Moscou. 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil de céans sur les éléments figurant le rapport 

établi, en janvier 2015, par le Danish Immigration Service et intitulé « Security and human rights in 

Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – residence registration, racism and 

false accusations », rapport produit en annexe au présent recours et parfaitement connu de l’Office des 

Etrangers qui l’a cité dans un autre affaire, actuellement pendante devant le Conseil de céans sous le n° 

de 212.569 (pièce 4). 

En effet, dans ce rapport, il est clairement indiqué que« (…)When asked if she were aware of any new 

laws or regulations regarding residence registration since June 2012, Svetlana Gannushkina, 

Memorial/CAC stated that there are no new technical changes regarding registration of residence. 

However, it was added that due to a new requirement, person must now live exactly in the apartment, 

where he is registered. If the person lives in another place, the owner of the dwelling may be tried and 

even imprisoned. For this reason, Gannushkina stated that obtaining residence registration has become 

much more difficult.”. 

Il convient donc de considérer que la décision attaquée n’est, sur ce point, nullement motivée. 

Ce faisant, l’Office des Etrangers ne procède donc à aucune vérification correcte de la disponibilité et de 

l’accessibilité réelles des soins médicaux, du suivi médical, des médicaments… pourtant nécessaires au 

requérant en cas de renvoi vers la Fédération de Russie- Ingouchie (voir, à cet égard, les 

développements supra). 

Il découle de ce qui précède que, sur ce point, la décision attaquée n’est ni valablement, ni correctement 

motivée. 

3°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner la gravité de l’état du requérant 

L’administration doit rencontrer « de manière adéquate et satisfaisante » les aspects particuliers de la 

situation de l’étranger malade. Le degré de cette exigence est plus élevé lorsque l’état de santé de 

l’étranger a été évalué par un médecin spécialiste (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 73.013 du 7 avril 1998). 

Il incombe à l’autorité de procéder à un examen « approfondi » de la situation du malade, le cas échéant 

en s’entourant de l’avis d’un expert (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 75.897 du 24 septembre 1998).  

 

Dans le cas d’espèce, la gravité de la mise en garde circonstanciée formulée par les médecins 

spécialistes suivant le requérant depuis maintenant près de 10 ans pour diverses pathologies 

psychiatriques aurait dû inciter la partie adverse à procéder à de plus amples investigations en sollicitant 

l’avis d’un spécialiste indépendant (voir Conseil d’Etat, arrêt 75.897 du 24 septembre 1998). 

 

Tel n’a pas été le cas. 

 

Dans le cas d’espèce, le requérant n’a même jamais été vu par le médecin- conseil de la partie adverse. 
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Or, le Conseil d’Etat considère que « en présence d’attestations médicales circonstanciées rédigées par 

un médecin- spécialiste qui émet un avis défavorable à l’éloignement du demandeur, la partie adverse 

ne pouvait se satisfaire de l’opinion de son médecin-conseil, qui, s’il est spécialisé en « 

verzekeringsgeneeskunde » et en « gezondheidseconomie », n’apparaît pas spécialisé dans la branche 

de la médecine traitant de l’affection dont souffre le demandeur » (Conseil d’Etat, arrêt n° 111.609 du 16 

octobre 2002). 

 

Dans le cas d’espèce, le requérant, qui a produit plusieurs certificats et attestations médicales établies 

par plusieurs médecins hautement spécialisés, le suivant depuis maintenant près de ans en Belgique, 

attestations dont le contenu était parfaitement connu de la partie adverse moment de sa prise de 

décision et dont le contenu n’a pas été valablement infirmé par la partie adverse dans la décision 

attaquée. 

 

En outre, force est de constater que, malgré la mise en garde clairement formulée par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 4 mars 2011 (voir ci-avant), le médecin- attaché de l’Office 

des Etrangers n’a pas jugé utile de solliciter, avant de rédiger avis à l’attention de la section spécialisée 

de l’Office des Etrangers, l’avis d’un neurologue et /ou d’un neuro- chirurgien. 

 

A cet égard, il convient d’attirer l’attention du Conseil du Contentieux des Etrangers sur le fait que, dans 

son Arrêt n° 57 377 du 4 mars 2011, le Conseil a précisé que : 

« De ambtenaar- geneesheer die tot een conclusie komt die lijnrecht ingaat tegen een standpunt van 

een gespecialiseerd geneesheer, mag dan ook verwacht worden dat hij, in die specifieke situatie, niet 

louter op zijn eigen kwalificaties vertrouwt. In voorliggende zaak, rekening houdende met de hoger 

vermelde gegevens, dient dan ook te worden besloten dat ambtenaar- geneesheer het 

zorgvuldigheidsbeginsel heeft miskend door een bekomend advies in te winnen van een andere 

gespecialiseerde geneesheer, in casu een psychiater, alvorens een advies te verlenen omtrent de 

medische situatie van eerste verzoeker. 

Dat verweerder zich heeft gebaseerd op een advies dat op onzorgvuldige wijze i stond stand gekomen 

dient te worden besloten dat deze beslissing zelf ook met miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel is 

gekomen. ». 

 

Cette jurisprudence, prononcée dans un cas similaire à celui du requérant, doit bien évidemment être 

suivie en l’espèce. 

 

Force est de constater que l’Office des Etrangers n’a nullement tenu compte de cette « mise en garde » 

et n’a nullement fait, avant de prendre la décision attaquée, appel à un neurologue et / ou à un neuro- 

chirurgien aux fins d’examiner les documents médicaux fournis par le requérant et, le cas échéant, de 

procéder à un examen de ce dernier, ceci alors même que l’analyse effectuée par le médecin-conseil de 

l’Office des Etrangers est extrêmement succincte. 

4°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner la disponibilité des soins dans le pays 

d’origine du requérant 

L’administration doit démontrer qu’elle a eu le soin de s’assurer que l’étranger pourrait disposer dans 

son pays des soins que requiert son état (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 95.175 7 mai 2001). 

L’administration ne peut affirmer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation qu’un retour dans 

le pays d’origine est possible lorsqu’il apparaît que la disponibilité du suivi médical, des traitements et 

des médicaments de l’intéressé n’a nullement été examinée dans cadre de l’examen par son médecin- 

conseil (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 91.152 du 29 novembre 2000). 

Cette vérification n’a pas été effectuée en l’espèce. 

A cet égard, il convient de se référer utilement aux développements figurant sous le point ci- avant. 

5°) Violation par l’administration de son obligation d’examiner l’accessibilité des soins dans le pays 

d’origine du requérant 

Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration doit s’assurer que les soins disponibles dans 

le pays de destination (dans ce cas- ci également le pays d’origine du requérant) seront financièrement 

accessibles à l’intéressé. En effet, suivant le Conseil d’Etat, l’indigence de l’étranger rend « aléatoire » « 

l’accès effectif » aux soins requis (voir Conseil d’Etat, arrêt n° 80.553 du 1er juin 1999). 

Le Conseil d’Etat a par ailleurs jugé que l’administration méconnaît l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme lorsqu’elle décide d’éloigner un étranger sans s’être 

enquise, d’une part, de la qualité des soins qui pourraient lui être prodigués dans son pays et d’autre 

part, de l’accessibilité de ceux-ci pour une personne « selon toute apparence démunie » (voir Conseil 

d’Etat, arrêt n° 82.698 du 5 octobre 1999). 
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Dans le cas d’espèce, force est de constater que cette question n’a nullement été examinée la partie 

adverse dans la décision attaquée. 

A cet égard, il convient de se référer utilement aux développements figurant ci- avant. 

Dans le cas d’espèce, la partie adverse a donc violé son obligation d’examiner l’accessibilité des soins 

requis dans le pays d’origine (Fédération de Russie- Ingouchie) du requérant. 

Il découle de ce qui précède que la partie adverse a, en prenant la décision attaquée, violé l’article 3 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980, le principe de bonne administration, n’a pas motivé adéquatement la décision 

attaquée, a violé le principe de prudence et a commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3. Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs  

Les requérants contestent la motivation des actes et décisions attaqués en ce qu’elle est inadéquate ; 

qu’un examen approfondi des arguments y contenus et développés n’a pas été réalisé ; qu’elle est dès 

lors inexacte. 

En effet, pour répondre aux voeux du législateur, la décision administrative prise à l’encontre du 

demandeur doit être légalement motivée conformément aux exigences requises par les articles 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. 

La loi du 29 juillet 1991 érige, en son article 2, en principe l’obligation de motiver formellement toute 

décision administrative de portée individuelle. 

Cette même loi précise, en son article 3, que cette motivation« consiste en l’indication, dans l’acte, des 

considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision », et que cette motivation« doit être 

adéquate ». 

Or, dans le cas d’espèce, il a été clairement démontré ci-avant que la motivation de la décision attaquée 

n’est pas adéquate. 

L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision (LEROY M., « La 

nature, l’étendue et les sanctions de l’obligation de motiver », dans le Rapport de la journée d’études de 

Namur du 8 mai 1992 sur la motivation formelle des actes administratifs, 12-13). 

L’exigence de la motivation d’une décision est destinée à ce que l’intéressé ait parfaitement 

connaissance des raisons qui la justifient (Conseil d’Etat, 12.05.1989, Arrêt 32.560, R.A.C.1989). 

En effet,« motiver une décision au sens formel du terme, c’est l’expliquer, c’est exposer dans la décision 

elle-même le raisonnement en droit et en fait qui lui sert de fondement. C’est officialiser en quoi et 

pourquoi l’auteur de la décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait qui lui 

est soumise » (LAGASSE D., « La loi du 28.7.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs », Orientations, 1993, p. 68). 

En outre, la motivation doit encore être « adéquate », à savoir qu’elle doit manifestement avoir trait à la 

décision, qu’elle doit être claire, précise, complète et suffisante. 

Le Conseil d’Etat a par ailleurs eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises sur ce qu’il fallait 

entendre par « motivation ». 

Il ne suffit donc pas que le dossier administratif fasse éventuellement apparaître les faits sur lesquels la 

décision s’appuierait pour que celle-ci soit considérée comme motivée à suffisance de droit (voir D. 

VANDERMEERSCH, Chron. de jurip., « L’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, J.T., 1987, p. 588 et suiv. ; Conseil d’Etat, 24/08/1993, Arrêt 42.488). 

Le Conseil d’Etat estime en effet, avec raison, ne pouvoir avoir égard qu’aux seuls motifs contenus dans 

l’acte (attaqué) (C.E., 30.3.1993, Arrêt 42.488). 

En effet, il incombe à l’administration de respecter « une discipline qui l’oblige à procéder à un examen 

minutieux de chaque affaire et à justifier ses décisions sans pouvoir s’abriter derrière la connaissance 

par les intéressés des motifs des décisions les concernant manière à permettre à ceux-ci de vérifier qu’il 

a été procédé à cet examen » (Doc. Parl. Sénat, 1990-1991, n° 215-2 (s.e. 1998).” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden 

gemotiveerd. Dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen moet weergeven 

op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

Verzoekers bespreken de verschillende motieven in hun middel waardoor zij aantonen de juridische en 

feitelijke overwegingen te kennen. Verweerder kan gevolgd worden waar hij stelt dat de bestreden 

beslissing duidelijk de redenen aangeeft op grond waarvan de beslissing is genomen.  

Een schending van artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 wordt in geen geval aangetoond. 
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Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering 

afdoende dient te zijn. Zowel verzoekers als verweerder in de nota met opmerkingen stippen aan dat het 

begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Het afdoende karakter van de uitdrukkelijke motivering moet worden beoordeeld door de toetsing van de 

uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen. 

 

Onderzoek van de motiveringsplicht vergt in casu onderzoek van de toepasselijke wetsbepaling, met 

name artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op 

zodanige wijze lijdt aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke 

integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er 

geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een machtiging 

tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn gemachtigde. 

De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de minister of zijn gemachtigde en 

bevat het adres van de effectieve verblijfplaats van de vreemdeling in België. 

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige en recente inlichtingen over aangaande zijn 

ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijkheid tot een adequate behandeling in zijn land van 

herkomst of in het land waar hij verblijft. 

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien door de Koning bij een besluit 

vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit medisch getuigschrift dat niet ouder is dan drie maanden 

voorafgaand aan de indiening van de aanvraag getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van ernst en 

de noodzakelijk geachte behandeling. 

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de mogelijkheden van en van de 

toegankelijkheid tot behandeling in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het 

medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, 

gebeurt door een ambtenaar-geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn 

gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer kan, indien hij dit nodig acht, de 

vreemdeling onderzoeken en een bijkomend advies in winnen van deskundigen.” 

 

Concreet houdt artikel 9ter van de Vreemdelingenwet in dat er enerzijds gevallen zijn van een 

vreemdeling die lijdt aan een levensbedreigende ziekte of aandoening die een gevaar oplevert voor zijn 

fysieke integriteit, d.w.z. het ingeroepen risico voor het leven of een aantasting van de fysieke integriteit 

moet aanwezig zijn in die zin dat er sprake moet zijn van een snelle en onomkeerbare achteruitgang van 

zijn of haar gezondheidstoestand, resulterend in een intens lijden of in een betekenisvolle vermindering 

van de levensverwachting. Anderzijds is er het geval van de vreemdeling waarbij er actueel geen reëel 

risico is voor diens leven of fysieke integriteit maar die, indien er geen adequate behandeling 

voorhanden is voor zijn ziekte of aandoening in zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, het 

risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de ernst van de aandoening van verzoeker niet betwist wordt. Volgens 

de neuroloog V.d.P. lijdt verzoeker aan het failed back surgery-syndrome status na ALIF en 

posterolaterale artrodese met blijvende chronische rugpijn en pijn in de onderste ledematen. Verzoeker 

neemt Oxynorm en Durogesic-kleefpleisters. Volgens het laatste consultatieverslag van 8 september 

2017, opgenomen in het advies van de arts-adviseur van dr. I.S. van de pijnkliniek, wordt een opname 

gepland voor ontwenning van opiaten ter voorbereiding van het inplanten van een neurostimulator. De 

arts-adviseur weerhoudt dat het gaat om een 52-jarige man met chronische pijnklachten ter hoogte van 

de lage rug, uitstralend in beide benen zonder verbetering van de klachten na infiltratie, verdoving via de 

rug, en tot 3X toe heelkunde en verslaving aan morfinepleisters. 

 

De arts-adviseur stelt verder dat “chronische rugpijn met uitstraling naar de benen […] geen medische 

tegenindicatie [is] om te reizen.” Ze wijst er ook op dat uit het recente consultatieverslag van 8 

september 2017 blijkt dat verzoeker in staat is om zijn kinderen en kleinkinderen van en naar school te 

brengen. 
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Wat betreft de beschikbaarheid stelt de arts-adviseur “plaatsing en follow-up van een neurostimulator is 

enkel beschikbaar in Moskou, vergelijkbaar met België is dit ook niet iets dat hier in elk ziekenhuis ter 

beschikking is.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de arts-adviseur van oordeel is dat een dergelijke neurostimulator 

noodzakelijk is, maar dat verzoeker daarvoor naar Moskou kan reizen. Dat de arts dit noodzakelijk acht, 

blijkt ook uit het verzoek dat via MedCOI werd gedaan (BMA 10352) waarin de case van verzoeker 

wordt beschreven als: “patient (male, age 52) suffers from a pain syndrome related to a failed back 

surgery. He needs to be weaned off high dose fentanyl and oxycodone with clonidine IV and also 

psychotherapy in preparation of implantation of dorsal column neurostimulator. (explanation […]) 

placement and follow up of such a neurostimulator is requested.” Uit het medCOI-document blijkt verder 

inderdaad dat het plaatsen van de neurostimulator beschikbaar is in Moskou, er wordt echter eveneens 

uitdrukkelijk bepaald “placement and follow up of a neurostimulator is not available in Ingushetia”.  

 

Verzoekers zijn van oordeel dat verzoeker lijdt aan een aandoening die een reëel risico inhoudt op een 

reëel risico voor het leven en de fysieke integriteit omdat hij niet kan reizen en op een onmenselijke of 

vernederende behandeling omdat hij geen toegang heeft tot een adequate behandeling. Ze wijzen erop 

dat zij een stuk hebben voorgelegd van het Ministerie van volksgezondheid van de republiek Ingoesjetië 

van de Russische Federatie, waarin wordt gesteld dat de behandelingen die verzoeker nodig heeft daar 

niet worden uitgevoerd De arts-adviseur erkent uitdrukkelijk dat de enige plaats waar het plaatsen van 

een neurostimulator mogelijk is, in Moskou is.  

 

Verzoekers stippen echter aan dat de gespecialiseerde artsen, die verzoeker reeds bijna 10 jaar 

opvolgen, in hun medische verslagen duidelijk hebben aangegeven dat verzoeker moet opgevolgd 

worden door een neurochirurg en pijnspecialist en dat hij zich moet bevinden “in de nabijheid van een 

centrum gespecialiseerd in neurostimulatie”. Tegelijk stellen de behandelende artsen dat verzoeker “niet 

kan reizen naar zijn herkomstland, tenzij in de hypothese dat hij een neurostimulator heeft.”  

 

Verder en ten overvloede stippen verzoekers aan dat blijkt uit het rapport van OSAR van 8 september 

2015, dat weliswaar betrekking heeft op Tsjetsjenië, dat de mogelijkheid tot behandeling voor 

gespecialiseerde behandelingen buiten de herkomstregio bijzonder moeilijk is. Ze erkennen dat zij een 

rapport voorleggen dat betrekking heeft op Tsjetsjenië, maar stippen aan dat in het advies, wat betreft 

de toegankelijkheid, eveneens gesteund wordt op een document dat betrekking heeft op Tsjetsjenië van 

2015.  

 

De Raad stelt vast dat in het standaard medisch getuigschrift van 4 oktober 2017, getekend door dokter 

L.V. en door neurochirurg V.d.P., op de vraag “Is de nabijheid van een ziekenhuis noodzakelijk? Zo ja, 

over welke voorzieningen dient dit ziekenhuis te beschikken?” is geantwoord: “Ja. Pijnkliniek met kennis 

van neurostimulatie technieken”. En op de vraag “Kan de patiënt reizen naar het land van herkomst? Zo 

nee, waarom niet? : “Neen: te weinig medische zware infrastructuur en begeleiding”. Dit attest wordt 

weliswaar opgelijst in het advies en toegelicht, maar er wordt niet vermeld dat de behandelende huisarts 

en neurochirurg van oordeel zijn dat verzoeker in de nabijheid van een pijnkliniek met kennis van 

neurostimulatietechnieken moet verblijven, noch dat deze arts en specialist van oordeel zijn dat 

verzoeker niet kan reizen.  

 

Uit het attest van neurochirurg V.d.P. van 24 november 2016, dat wordt opgelijst in het advies, blijkt 

verder dat deze specialist - zoals verzoekers aanvoeren - stelt: “Kan patiënt reizen naar het land van 

herkomst: Op dit moment niet. Eventueel na implantatie neurostimulator wel.” In het advies gaat de arts-

adviseur ook hier voorbij aan dit relevant element uit het attest van de neurochirurg. Zij stelt enkel: 

“Medisch attest d.d. 24/11/2016 van Dr. D. V.d.P.: failed back surgery syndroom, nood aan 

neurostimulatie in plaats van opiaten voor vermindering van de mijnklachten, loopt met krukken.” De 

Raad stelt dus vast dat de arts-adviseur een partiële lezing van de voormelde attesten heeft gedaan 

want zij gaat niet in op de vaststellingen van de huisarts en neurochirurg dat de man niet kan reizen, 

minstens niet kan reizen zonder neurostimulator. Door enkel te stellen “chronische rugpijn met uitstraling 

naar de benen is geen medische tegenindicatie om te reizen” en erop te wijzen dat verzoeker heeft 

verklaard in staat te zijn om zijn kinderen en kleinkinderen van en naar school te brengen, kunnen 

verzoekers gevolgd worden dat de arts-adviseur niet op afdoende wijze heeft gemotiveerd dat verzoeker 

naar Moskou kan reizen om daar de noodzakelijke plaatsing en opvolging van de neurostimulator te 

krijgen. Wat betreft de verklaring dat verzoeker in staat is zijn kinderen en kleinkinderen van en naar 

school te brengen, voeren verzoekers aan dat dit steunt op een zeer persoonlijke interpretatie van deze 

verklaring door de arts-adviseur en dat indien verzoeker dat doet, er niet zou blijken op welke wijze hij 
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dit doet. Uit het attest van de pijnspecialist S.I. van 8 september 2017, waarop de arts-adviseur zich 

steunt, blijkt inderdaad dat verzoeker heeft verklaard zijn kinderen en kleinkinderen naar school te 

brengen. Tegelijk stelt deze specialist in hetzelfde attest “we hebben hem gewezen op het gevaar een 

auto te besturen onder deze hoge dosissen opiaten”. Hieruit blijkt dus wel op welke wijze verzoeker zijn 

kinderen en/of kleinkinderen naar school brengt, met name met de wagen en onder hoge dosissen 

opiaten, hetgeen volgens deze pijnspecialist voor deze afstand reeds gevaarlijk is. Uit dit gegeven 

echter afleiden dat verzoeker zou kunnen reizen naar Moskou teneinde de noodzakelijke 

neurostimulator ingepland te krijgen en hij daar zou kunnen blijven voor de noodzakelijke follow-up, die 

volgens de geconsulteerde MedCOI-info niet kan in Ingoesjetië, is niet draagkrachtig en kennelijk 

onevenredig. Het biedt in elk geval in casu geen afdoende antwoord op de uitdrukkelijke stelling van de 

neurochirurg dat verzoeker niet kan reizen zonder neurostimulator. In de nota stelt verweerder dat 

verzoeker in zijn initiële aanvraag geen gewag heeft gemaakt van het probleem zich te vestigen waar de 

zorgen beschikbaar zijn, nl. in casu in Moskou. Dit gegeven neemt evenwel niet weg dat verzoekers bij 

hun aanvraag en in de actualisatie verschillende medische attesten hebben gevoegd waarin uitdrukkelijk 

en herhaaldelijk is gesteld dat verzoeker niet naar het herkomstland kan reizen, minstens niet zonder 

neurostimulator. Dit op zich diende op afdoende wijze onderzocht te worden en hierover diende op 

afdoende en evenredige wijze gemotiveerd te worden, alvorens ervan uit te gaan dat verzoeker zich kan 

vestigen in Moskou. Gezien het belang van het onderzoek naar de mogelijkheid tot reizen, in het kader 

van een 9ter-onderzoek, volstaat dit reeds voor de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

Ten overvloede blijkt uit het MedCOI-document BMA 10352, waarop de arts-adviseur zich steunt, dat de 

zeer sterke pijnstillers, waarmee verzoeker blijkbaar thans in de auto rijdt om zijn kleinkinderen van 

school te halen, wel beschikbaar zijn maar dan enkel voor acute en niet voor chronische pijn, behalve in 

het geval van kanker. Zo stelt dit document: “opioids are extremely tightly controlled and regulated in 

Russia. […] Every hospital dealing with medical, surgical and trauma emergencies have opioid 

analgetics available but their use is strictly regulated and restricted almost exclusively to ACUTE pain. 

These hospitals will not administer opioid analgetics to a patient with chronic pain. Opioids are nearly 

never used in Russia for control of chronic non-cancer related pain. (eigen benadrukken)”. 

 

Bijkomend stelt de arts-adviseur wat betreft het feit dat de neurostimulator enkel beschikbaar is in 

Moskou: “vergelijkbaar met België is dit niet iets dat hier in elk ziekenhuis ter beschikking is”. Dit motief 

biedt in de eerste plaats geen antwoord op de problematiek van het reizen zonder neurostimulator naar 

Moskou, wat volgens de neurochirurg onmogelijk is, en anderzijds is het een algemeen bekend feit dat 

Rusland veel groter is dan België. Zoals verzoekers aanstippen, blijkt hieruit geen afdoende onderzoek 

naar de reële toegankelijkheid van de noodzakelijke behandeling. Verweerder kan dan ook niet gevolgd 

worden waar hij in de nota op algemene wijze stelt dat uit de opzoekingen van de arts-adviseur blijkt dat 

de zorgen bereikbaar zijn in het herkomstland. Er blijkt ook niet dat concreet is nagegaan of verzoeker 

voor het plaatsen van de noodzakelijke neurostimulator kan reizen van Ingoesjetië naar Moskou. 

Verweerder stelt in de nota dat uit artikel 9ter van de Vreemdelingenwet blijkt dat het bestaan van een 

afdoende behandeling moet geëvalueerd worden in het herkomstland en niet in de regio van herkomst. 

Het is correct dat artikel 9ter van de Vreemdelingenwet vermeldt dat het reëel risico moet onderzocht 

worden in het land van herkomst. Weliswaar herhaalt de Raad vooreerst dat dit niet wegneemt dat men 

eerst vanuit België moet kunnen reizen naar de plaats in het herkomstland, zijnde in casu Moskou, waar 

de noodzakelijke behandeling beschikbaar is. De Raad stelde supra reeds vast dat hierover niet op 

afdoende wijze is gemotiveerd. Tegelijk blijkt ondergeschikt dat de arts-adviseur het zelf noodzakelijk 

heeft geacht de toegankelijkheid te onderzoeken in de Kaukasus, gezien de verwijzing naar de country 

fact sheet van Tsjetsjenië. Door de motivering dat de situatie vergelijkbaar is met België omdat ook hier 

niet elk ziekenhuis de neurostimulator ter beschikking heeft, heeft de arts-adviseur ook impliciet, doch 

zeker aangegeven dat verzoeker zich binnen Rusland kan verplaatsen naar de noodzakelijke 

behandeling omdat het in zijn regio niet beschikbaar is. Het louter motief dat elke burger recht heeft op 

vrij verkeer en de keuze van verblijfplaats en woonplaats binnen de Russische Federatie en dat de 

Tsjetsjenen, Ingoesjen en de Dagestanen als burgers van de Russische Federatie dezelfde rechten en 

plichten hebben die in de bepalingen van de wet voorkomen als de andere burgers van de Russische 

Federatie, is hiervoor in casu niet afdoende. 

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoekers verwijzen naar het arrest Paposhvili van het EHRM 

van december 2016 en hieruit de passage citeren, waarin het Hof stelt dat bij het onderzoek naar de 

toegankelijkheid rekening wordt gehouden met onder meer “la distance géographique pour accéder aux 

soins requis”. Nu blijkt uit de talrijke arresten van de Raad van State en de Raad, die door verzoekers 

uitvoerig worden aangehaald, dat de bescherming die wordt geboden door artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ruimer is dan de bescherming die geboden wordt door artikel 3 van het EVRM, ziet 
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de Raad niet in waarom in het kader van artikel 9ter geen zorgvuldig onderzoek zou moeten gebeuren 

naar de geografische afstand die moet worden afgelegd om de noodzakelijke zorgen te kunnen 

verkrijgen en de redelijke haalbaarheid hiervan gezien de medische aandoening.  

 

Verzoekers voeren aan dat de arts-adviseur die het advies opstelde geen neurochirurg of specialist is. 

De Raad wijst erop dat de ambtenaar-geneesheer in het kader van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet een beoordelingsvrijheid geniet, en dat het de ambtenaar-geneesheer, die de 

gemachtigde adviseerde, als controlearts, uiteraard vrij staat om niet akkoord te gaan met het standpunt 

dat werd ingenomen door de geneesheer-specialist die verzoeker heeft onderzocht, reeds bijna 10 jaar 

opvolgt en omtrent zijn conclusies uitvoerig attesteerde. Artikel 9ter, § 1, vijfde lid, van de 

Vreemdelingenwet voorziet wel in de mogelijkheid voor de ambtenaar-geneesheer om, indien hij dit 

nodig acht, de vreemdeling te onderzoeken. Zoals verweerder in de nota terecht aanhaalt, betreft dit 

evenwel een mogelijkheid - en geen verplichting - voor de ambtenaar-geneesheer. Het is de ambtenaar-

geneesheer aldus toegestaan om zich voor het advies louter te baseren op de neergelegde medische 

attesten zonder een eigen medisch onderzoek te voeren indien hij van mening is dat hij ook zonder 

dergelijk eigen onderzoek een onderbouwd advies kan geven. Hij kan er zich in dat geval evenwel niet 

mee vergenoegen een partiële lezing van de getuigschriften door te voeren die geen steun vindt in de 

uitdrukkelijke bewoordingen ervan, zoals in casu het geval is. 

 

De Raad benadrukt dat hij zich in het kader van zijn wettigheidstoets niet in de plaats mag stellen van 

de administratie, noch de beoordeling van de arts-adviseur mag overdoen, zoals verweerder terecht 

benadrukt in de nota. Hij kan de beoordeling wel onwettig bevinden wanneer bij de medische 

beoordeling essentiële elementen uit het dossier zouden zijn miskend. In casu blijken, zoals supra 

aangegeven, essentiële elementen uit het dossier miskend te zijn, minstens is niet op afdoende wijze 

gemotiveerd over de door de behandelende specialist vastgestelde onmogelijkheid tot reizen zonder 

neurostimulator.  

 

De Raad wijst hier eveneens op de rechtspraak van de Raad van State die stelt dat “de 

beoordelingsvrijheid van de ambtenaar-geneesheer, [waarnaar verweerder in de nota verwijst], niet 

betekent dat diens vaststellingen steeds volstaan als motieven voor een beslissing tot weigering van 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.” Ook al is de ambtenaar-geneesheer als 

enige bevoegd voor de beoordeling van de in het medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van 

ernst en de noodzakelijk geachte behandeling, toch “[doet] deze beoordelingsvrijheid bij het geven van 

zijn advies geen afbreuk aan het feit dat administratieve beslissingen afdoende gemotiveerd moeten 

zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de rechtsonderhorige moet kunnen nagaan op welke gronden de 

hem aanbelangende beslissing is gesteund en waarom de door hem aangevoerde concrete en 

pertinente argumenten, zoals medische verslagen van geneesheren-specialisten […], niet worden 

aanvaard” (RvS 18 september 2013, nr. 224.723).  

 

In casu is voor verzoekers op grond van de motieven van het advies niet duidelijk waarom de door hen 

aangevoerde en pertinente argumenten, zoals de medische verslagen van de neurochirurg, niet worden 

aanvaard. Verweerder kan in de nota niet gevolgd worden waar hij stelt dat verzoekers geen concrete 

argumenten over de onmogelijkheid tot reizen hebben aangevoerd. Integendeel, verzoekers vallen in 

het verzoekschrift ontelbare keren in herhaling wat betreft het citeren uit de boven aangehaalde 

medische attesten van de specialist V.d.P. en de huisarts.  

 

Het advies is niet afdoende gemotiveerd in de zin dat de motieven niet evenredig zijn aan het gewicht 

van de genomen beslissing.  

 

Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt in de aangegeven mate aangenomen. 

 

Nu is vastgesteld dat dit advies, dat bindend is voor de gemachtigde, met een motiveringsgebrek is 

behept, moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing, die steunt op een deductie van het advies 

van de ambtenaar-geneesheer, eveneens met een motiveringsgebrek is behept. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoekers hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 



  

 

 

RvV  X Pagina 22 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 januari 2018, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van 

artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ongegrond wordt verklaard, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één augustus tweeduizend achttien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN A. MAES 

 


