
 

X - Page 1 

n° 241 405 du 25 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X  

 Ayant élu domicile : Chez Me E. HALABI, avocat, 

Rue Veydt, 28, 

1060 BRUXELLES, 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 

et de l’Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2013 par X, de nationalité algérienne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de la demande de séjour sollicitée sur pied de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980 […], avec ordre de quitter le territoire, demande adressée le 08.07.2013 

au bourgmestre de la commune d’Anderlecht et de l’ordre intimant à la requérante de quitter le territoire 

au plus tard le 02.10.2013 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance n° 35.665 du 8 octobre 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2020 convoquant les parties à comparaître le 22 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BOULARES loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 29 avril 2008, la Ville de Liège a signalé à la partie défenderesse que la requérante projetait 

de se marier avec Monsieur [M.D.], de nationalité belge. 

 

1.2. Le 10 juin 2008, elle a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Alger, une demande de 

visa court séjour en vue de se marier en Belgique, laquelle a été rejetée le 26 août 2008. 

 

1.3. Le 8 novembre 2008, elle a épousé en Algérie Monsieur [M.D.]. 
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1.4. Le 28 décembre 2008, elle a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Alger, une 

demande de visa « regroupement familial » en vue de rejoindre son époux. Ce visa lui a été octroyé le 

26 mars 2009. Une carte F lui a été délivrée en date du 12 août 2009. 

 

1.5. Le 4 juin 2010, un rapport de cohabitation ou d’installation commune négatif a été dressé par la 

police de Liège. 

 

1.6. Le 18 juin 2010, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour avec 

ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante. Le recours contre cette décision a été rejeté 

par l’arrêt n° 57.923 du 16 mars 2011. Le recours en cassation introduit au Conseil d’Etat a été déclaré 

admissible par une ordonnance n° 6.887 du 5 mai 2011, mais rejeté par un arrêt n° 217.758 du 7 février 

2012. 

 

1.7. Le 19 avril 2011, la partie défenderesse a donné l’instruction au bourgmestre de ne plus 

proroger l’annexe 35 délivrée et de lui donner un nouveau délai de trente jours pour quitter le territoire. 

 

1.8. Le 15 novembre 2011, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Anderlecht. 

 

1.9. En date du 8 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, notifiée à la requérante le 2 septembre 2013. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

«MOTIFS Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L'intéressée est arrivée sur le territoire Schengen en 2009, munie de son passeport assorti d'un Visa 

Schengen D. Elle a pu bénéficier d'un titre de séjour (carte F) du 12.08.2009 au 18.06.2010, date à 

laquelle elle a reçu un ordre de quitter le territoire (annexe 21) contre lequel elle a introduit un recours, 

d’abord devant le conseil du contentieux des étrangers, et ensuite devant le conseil d’Etat. Lesdits 

recours ont pourtant été rejetés et l’annexe 35, qui couvrait jusqu’alors son séjour, pris définitivement fin 

le 28.05.2011. Il lui appartenait de mettre spontanément un terme à sa présence sur le territoire à 

l’échéance de la période pour laquelle elle était autorisée au séjour. Elle préféra, cependant, entrer dans 

la clandestinité en demeurant illégalement sur le territoire, s’exposant ainsi volontairement à des 

mesures d’expulsion. La requérante s’est mise elle-même, et en connaissance de cause, dans une 

situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu’elle est à 

l'origine du préjudice qu'elle invoque (C E, du 09 juin 2004, n° 132.221). 

 

A titre de circonstance exceptionnelle, s’appuyant notamment sur l’article 42quater §4, 4° de la loi du 

15.12.1980, l’intéressée affirme avoir été victime de violences conjugales qui auraient provoqué des 

troubles psychologiques et un avortement. Rappelons d’abord que la charge de la preuve revient à 

l’intéressée qui se doit d’étayer ses allégations (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866) pourtant, la requérante 

n’apporte aucune preuve formelle et officielle de l'existence de violences conjugales En effet, si les 

témoignages informels de ses proches signalent l’existence de pressions morales, les attestations 

médicales apportées ne font état que de difficultés conjugales et financières qui auraient, pour ces 

dernières, mené à un avortement or, de telles difficultés conjugales ou financières ne peuvent de facto 

s'apparenter à des violences conjugales sans que soient apportées des preuves officielles de violences 

conjugales à proprement parler (certificat médical faisant état de lésions corporelles, procès verbal de 

police, etc.). Lesdites violences conjugales n'étant pas formellement démontrées, cet élément ne pourra 

donc valoir de circonstance exceptionnelle. Aussi, quand bien même ces violences auraient été 

prouvées, l'intéressée ne démontre pas non plus pourquoi le fait d'avoir subit de telles violences par le 

passé empêcherait l’intéressée de retourner, ne serait-ce que temporairement, dans son pays d’origine 

en vue d’y lever les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il convient également de 

rappeler que la loi du 15 décembre 1980 fait une distinction claire entre deux procédures différentes : 

d'une part, l'article 9bis qui prévoit qu'une personne résidant en Belgique peut introduire une demande 

de régularisation pour des raisons humanitaires, auprès du bourgmestre de son lieu de résidence, s'il 

existe des circonstances exceptionnelles ; et d'autre part, l'article 9ter qui se veut une procédure unique 

pour les personnes résidant en Belgique et souffrant d’une affection médicale Lesdits éléments 
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médicaux invoqués ne sont dès lors pas pertinents dans le cadre de l'article 9bis, il n'y sera donc pas 

donné suite dans la présente procédure. La requérante est libre d'introduire une nouvelle demande de 

régularisation basée sur l'article 9ter comme déterminé par l'article 7§1 de l'Arrêté royal du 17/05/2007 

(MB du 31/05/2007) fixant les modalités d'exécution de la loi du 15/09/2006: l'introduction d'une 

demande basée sur l'article 9ter doit se faire via courrier recommandé à destination de la Section 9ter 

du Service Régularisations Humanitaire, Office des Étrangers - Chaussée d'Anvers, 59B - 1000 

Bruxelles. Ajoutons que le Conseil du contentieux rejoint cet argument qui expose qu'une procédure de 

régularisation spécifique existe pour les étrangers ayant un problème d’ordre médical. L'Office des 

étrangers ne décide donc pas sur base de motifs manifestement déraisonnables que la partie 

demanderesse doit utiliser la procédure adéquate pour cela, à savoir une demande d'autorisation de 

séjour basée sur l’article 9ter de la loi sur les étrangers (RvV, nr104.650, 9 nov. 2012). Quant au fait que 

l’intéressée suive un traitement en vue de soigner des troubles psychologiques existants, cet élément 

ne pourra non plus valoir de circonstance exceptionnelle. En effet, bien que la charge de la preuve lui 

revient (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866), la requérante ne démontre pas en quoi un retour temporaire dans 

son pays d’origine en vue de se conformer à loi en vigueur risquerait de mettre définitivement un terme 

à son suivi médical ou qu’un suivi médical ne pourrait temporairement être poursuivi dans son pays 

d’origine. Ces éléments ne pourront donc valoir de circonstances exceptionnelles empêchant un retour 

temporaire dans son pays d’origine. 

 

La requérante invoque la qualité de son intégration comme circonstance exceptionnelle. Elle démontre 

sa présence depuis 2009 ; elle dit parler le français ; elle dispose de liens sociaux et culturels ; elle a 

déjà travaillé en Belgique ; et a déjà bénéficié d’un titre de séjour valable. Cependant, rappelons que les 

circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées, 

non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais 

bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi 

on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite 

auprès des autorités diplomatiques compétentes. Il en résulte que la longueur du séjour et son 

intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 

24/10/2001). L'intéressée doit démontrer à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner 

demander l’autorisation de séjour dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - 

Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). De plus, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient la 

réalisation d'un ou plusieurs déplacements temporaires à l’étranger en vue d’y lever l'autorisation de 

séjour requise (Conseil d’Etat - Arrêt 114.155 du 27.12.2002). Ces éléments ne peuvent donc valoir de 

circonstances exceptionnelles. 

 

L’intéressée invoque à titre de circonstance exceptionnelle le fait de ne pas être à charge des pouvoirs 

publics. Cependant, la requérante n’explique pas en quoi cet élément pourrait l’empêcher d’effectuer un 

retour temporaire dans son pays d'origine afin d’y lever les autorisations requises à son séjour en 

Belgique. Quant au fait qu’elle soit désireuse de travailler, soulignons que l'intention ou la volonté de 

travailler, même concrétisée par la signature d’un contrat de travail, n'empêche pas l'étrangère de 

retourner temporairement dans son pays d'origine en vue d'y lever les autorisations requises. Ajoutons 

que, pour que l’existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance exceptionnelle au 

sens de l’article 9bis de la loi du 15/12/1980, faut-il encore que ce contrat ait été conclu régulièrement et 

conformément à une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente (C E, 6 déc.2002, n° 

113.416) or, en l’espèce, la requérante n'est plus porteuse d’un permis de travail et n'est donc pas 

autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. La circonstance exceptionnelle n’est donc pas 

établie. ». 

 

1.10. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le 

second acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« En exécution de la décision de D. Q., attaché, délégué de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, 

il est enjoint à la nommée : 

[…] 

 

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des États suivants : 

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie, 
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Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie1 sauf si elle possède les documents requis pour s’y rendre, au 

plus tard dans les 30 jours de la notification. 

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

 

○2°il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé : 

 

L’intéressée était en possession d’un titre de séjour temporaire (annexe 35) valable du 28.02.2011 au 

28.05.2011 or, elle est restée sur le territoire au-delà du délai fixé. ». 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     La requérante a pris un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation des actes administratifs, de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, l’article 

42quater §4, 4° de la loi du 15.12.1980, l’article 13, alinéa 1er, 2, de la directive 2004/38/CE du 

Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et violation du principe de bonne administration et 

du principe de précaution ». 

 

2.2.    En une première branche, elle rappelle les termes des articles 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et 13, alinéa 1er, 1°, de la directive 2004/38/CE. Or, elle constate que la partie 

défenderesse n’a pas répondu sur le point précis de cette disposition. Elle ajoute qu’il ne ressort pas 

des dispositions nationales et de la directive européenne précitées que les violences conjugales 

impliquent nécessairement des lésions corporelles.  En exigeant la preuve de lésions corporelles, la 

partie défenderesse impose des conditions nullement prévues par la loi. Dès lors, en limitant les 

violences conjugales au caractère corporel, la partie défenderesse a violé les dispositions précitées et 

se méprend sur la portée des dispositions légales. 

 

Par ailleurs, elle déclare qu’en considérant que « les dites violences conjugales n’étant pas 

formellement démontrées », la partie défenderesse persiste dans son erreur car elle exige des preuves 

de violences corporelles alors que les violences peuvent également être d’ordre psychologique. Dès 

lors, la partie défenderesse doit constater qu’elle a bien été victime de violences domestiques pour 

lesquelles elle a fourni des preuves, à savoir des attestations de son entourage et des attestations de sa 

famille lors de son séjour en Algérie, pièces ne pouvant être qualifiées d’informelles au motif qu’il s’agit 

de personnes privées comme le déclare la partie défenderesse.   

 

Elle précise avoir également déposé des attestations médicales du psychiatre l’ayant suivie d’octobre à 

décembre 2009 et une attestation du centre de santé mentale du 24 juin 2011 au sein duquel elle a été 

régulièrement suivie. Elle précise que les attestations médicales méritaient, de la part de la partie 

défenderesse, un examen plus pertinent et ne permettaient pas à cette dernière de déclarer qu’elle 

n’avait pas apporté de preuve formelle des violences dont elle a fait l’objet. 

 

Elle affirme également que la partie défenderesse ne pouvait pas conclure que « […] quand bien même 

ces violences auraient été prouvées, l’intéressée ne démontre pas non plus pourquoi le fait d’avoir subi 

de telles violences pour le passé empêcherait l’intéressée de retourner, ne serait-ce que 

temporairement dans son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique ».    

 

Elle fait, à nouveau, référence au contenu du certificat médical du 24 juin 2011 et précise qu’en raison 

de son état dépressif majeur, elle a été soumise à un suivi régulier dans un centre. 

 

Dès lors, elle constate que la partie défenderesse a violé les dispositions invoquées en se limitant à 

n’envisager les violences familiales sous le seul angle des violences physiques alors qu’aucune 

disposition conventionnelle et/ou nationale ne limitent les violences conjugales à leur aspect physique, 

« encore qu’un avortement puisse être considérer comme une violence physique imposée, se doublant 

d’un traumatisme psychique grave ».     
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2.3.      En une deuxième branche, elle s’en réfère à l’arrêt n° 42.699 du 29 avril 2010 et constate que le 

renvoi à la procédure de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 manque de pertinence et 

viole la disposition prise à l’appui du moyen. 

 

2.4.    En une troisième branche, elle souligne que, la partie défenderesse ayant reconnu son suivi 

médical, se devait, lors de la consultation des pièces médicales, de relever qu’il « persiste à l’heure 

actuelle un état dépressif majeur avec pensées intrusives liées à la crainte de voir réapparaitre les 

crises dissociatives. Les troubles dissociatifs sont décrits par la littérature comme ayant la plupart du 

temps une origine traumatique. Dans ce contexte une prise en charge psychopharmacologie apparaît 

indispensable et le risque de décompression et d’hospitalisation liée à la précarité de la situation 

administrative qu’elle connaît actuellement est important ».  

 

Ainsi, elle prétend que la partie défenderesse ne peut pas méconnaitre les risques auxquels elle serait 

exposée en cas de retour au pays d’origine et la nécessité d’un suivi psychologique. Dès lors, à défaut 

de tenir compte de la nécessité d’un suivi médical sur le territoire, la partie défenderesse ne peut pas 

prendre le risque d’interrompre son traitement ou encore de décider qu’en cas de séjour temporaire au 

pays d’origine, son suivi médical pourrait être poursuivi.   

 

Elle précise que le caractère « temporaire » d’une rupture de traitement ou d’un séjour au pays d’origine 

n’est pas une justification, la partie défenderesse ne précisant pas ce qu’elle entend par temporaire.   

 

Elle ajoute qu’il ressort des éléments avancés dans sa demande de séjour et étayés par des 

attestations et des certificats médicaux que ces éléments sont prouvés à suffisance et sont constitutifs 

de circonstances exceptionnelles. 

 

Dès lors, en exigeant que les violences conjugales constituent des violences physiques, la partie 

défenderesse ajoute une condition ne ressortant ni de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 

1980, ni de l’article 13, alinéa 1er, 2°, de la directive 2004/38/CE. 

 

De même, en exigeant qu’elle retourne dans son pays d’origine alors qu’elle suit un traitement médical 

suite à un traumatisme grave, la partie défenderesse viole le principe de bonne administration et se 

méprend sur les exigences du principe de précaution alors que cette dernière était informée de son état 

de santé et des risques graves en cas d’interruption du traitement. Elle ajoute que la partie 

défenderesse méconnait ses problèmes de santé, la nécessité d’un traitement ainsi que les risques 

d’une interruption dans la mesure où cette dernière envisage une interruption temporaire qui, selon la 

partie défenderesse, ne lui porterait pas préjudice. Or, elle relève que la partie défenderesse ne précise 

pas ce qu’elle entend par « temporaire ». 

 

Ainsi, elle prétend qu’il convient de considérer que la partie défenderesse reconnaît les « maux » dont 

elle souffre et que ces derniers sont constitutifs de circonstances exceptionnelles à défaut de pouvoir 

préciser la durée de l’interruption de son traitement et d’un retour.  La partie défenderesse devait tirer la 

conclusion du défaut de précision quant à la durée d’une interruption de traitement et d’un retour au 

pays d’origine alors qu’elle disposait d’éléments médicaux pour en mesurer les dangers sur sa santé. 

 

Elle précise que la partie défenderesse devait considérer son état de santé comme une circonstance 

exceptionnelle justifiant que sa demande soit introduite dans le Royaume.   

 

Dès lors, elle estime que la partie défenderesse a violé les dispositions visées au moyen et n’a pas pris 

une décision valablement motivée en fait et en droit. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.      S’agissant du moyen unique en ses trois branches réunies, selon les articles 9 et 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un 

poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé 

au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 
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Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, dispose d’un très large 

pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il n’en est pas moins tenu de motiver sa 

décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 

obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

répondu aux éléments invoqués par la requérante dans la demande d’autorisation de séjour, à savoir 

l’invocation de violences conjugales dans son chef qui auraient causé des troubles psychologiques et un 

avortement, son intégration sur le territoire belge (à savoir sa présence sur le territoire depuis 2009, 

l’existence de liens sociaux et culturels, le fait d’avoir travaillé en Belgique et sa volonté de travailler, le 

fait d’avoir eu un séjour régulier en Belgique et le fait de parler le français) ainsi que le fait de ne pas 

être à charge des pouvoirs publics et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels 

elle estimait que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens 

de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un retour 

au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale.  Dès lors, le grief de la partie 

défenderesse selon lequel il ne lui est pas possible de savoir si les éléments particuliers avancés dans 

la demande ont été pris en compte, n’est pas pertinent.   

 

L’acte attaqué satisfait dès lors, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de 

précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 

qui excède son obligation de motivation. La partie défenderesse n’explique pas concrètement et 

précisément en quoi elle n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il a invoqués à l’appui de sa 

demande d’autorisation de séjour.   

 

Concernant plus spécifiquement l’existence de violences conjugales dans le chef de la requérante, cette 

dernière fait grief à la partie défenderesse d’avoir réduit l’existence de violences conjugales aux seules 

lésions corporelles de sorte qu’elle ajouterait une condition à la loi. A cet égard, une telle conclusion ne 

ressort aucunement de la motivation de la décision attaquée. En effet, la partie défenderesse précise 

uniquement que les violences conjugales ne sont pas démontrées et mentionne comme exemple de 

preuve de telles violences, un certificat médical faisant état de lésions corporelles, un procès de verbal 

de police, …  mais  n’indique nullement que les violences conjugales seraient réduites à des lésions 

corporelles.  Dès lors, les propos de la requérante à ce sujet sont dénuées de fondement.   

 

S’agissant de la preuve des violences conjugales subies par la requérante, la partie défenderesse a 

bien pris en considération le fait que la requérante puisse avoir fait l’objet de violences conjugales qui 

auraient provoqué des troubles psychologiques et un avortement, et qui nécessite un suivi régulier. 

Toutefois, la partie défenderesse observe que ces dernières ne sont pas étayées par une « preuve 

formelle et officielle » démontrant l’existence de violences conjugales en tant que tel. En effet, la partie 
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défenderesse a expliqué clairement les raisons pour lesquelles les témoignages des proches de la 

requérante et les attestations médicales ne pouvaient prouver l’existence de violences conjugales en 

précisant que « si les témoignages informels de ses proches signalent l’existence de pressions morales, 

les attestations médicales apportées ne font état que de difficultés conjugales ou financières qui 

auraient, pour ces dernières, mené à un avortement or, de telles difficultés conjugales ne peuvent de 

facto s’apparenter à des violences conjugales sans que soient apportées des preuves officielles de 

violences conjugales à proprement parler (certificat médical faisant état de lésions corporelles, procès 

verbal de police, etc.) […]  ». Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, les attestations 

médicales ont bien été prises en considération par la partie défenderesse, cette dernière n’expliquant 

pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas procédé à un examen pertinent de ces attestations au 

regard de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Dès lors, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse d’avoir considéré que « lesdites violences conjugales n’étant pas formellement 

démontrées, cet élément ne pourra donc valoir de circonstances exceptionnelles » et que « quand bien 

même ces violences auraient été prouvées, l’intéressée ne démontre pas non plus pourquoi le fait 

d’avoir subit de telles violences par le passé empêcherait l’intéressée de retourner, ne serait-ce que 

temporairement, dans son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations nécessaires à son séjour en 

Belgique ».   

 

Par ailleurs, en ce que la partie défenderesse se contenterait de renvoyer à la procédure fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 et n’aurait pas examiné les éléments médicaux 

avancés par la requérante, le Conseil observe que, contrairement aux dires de la requérante, ces 

éléments médicaux ont bien fait l’objet d’un examen par la partie défenderesse qui leur a dénié tout 

caractère de circonstance exceptionnelle de sorte que cet argument n’est pas pertinent.  En outre, le 

Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait de signaler que les problèmes médicaux doivent être examinés 

dans le cadre de la procédure prévue par l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 serait 

constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où, comme souligné supra, ces 

éléments ont fait l’objet d’un examen sur la base de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 

Force est par ailleurs de constater que la partie défenderesse ne se borne pas à renvoyer purement et 

simplement à la procédure organisée par l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 mais 

relève que l’éloignement de la requérante ne sera que temporaire et ne constitue donc pas une 

circonstance exceptionnelle. De même, il est à juste titre souligné que la requérante ne démontre pas 

que cet éloignement temporaire la privera de la possibilité de continuer son traitement. Ces éléments ne 

sont pas valablement contestés par la requérante. 

 

D’autre part, la requérante prétend que la partie défenderesse ne pouvait pas méconnaitre les risques 

auxquels elle s’expose en cas de retour au pays d’origine et le fait que ses soins psychologiques 

doivent être poursuivis.  En outre, elle fait grief  à la partie défenderesse de ne pas préciser ce qu’elle 

entend par « temporaire » et estime que cette dernière devait mesurer les risques encourus en cas 

d’interruption du traitement et du retour au pays d’origine alors qu’elle était parfaitement informée de sa 

situation. 

 

A ce sujet, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, que la requérante ne démontre à 

aucun moment que son retour au pays d’origine afin d’accomplir les démarches nécessaires à son 

séjour sur le territoire belge mettrait à mal la poursuite de son traitement ou l’interromprait 

temporairement, la requérante ne s’expliquant pas clairement sur le sujet. Or, la charge de la preuve 

repose sur la requérante, laquelle est tenue de démontrer que les soins ne pourraient aucunement être 

poursuivis au pays d’origine le temps nécessaire à la régularisation de sa situation et en quoi la situation 

serait risquée dans son chef. Dès lors, la motivation adoptée par la partie défenderesse est suffisante et 

c’est à juste titre que cette dernière a conclu que « ces éléments ne pourront donc valoir de 

circonstances exceptionnelles empêchant un retour temporaire dans son pays d’origine ».  

 

Enfin, concernant le reproche selon lequel la partie défenderesse n’a pas précisé ce qu’il convenait 

d’entendre par « temporaire », le Conseil n’aperçoit pas en quoi cet élément aurait une influence sur la 

conclusion de la partie défenderesse selon laquelle les éléments avancés supra ne sont pas constitutifs 

de circonstances exceptionnelles. De plus, il ne peut aucunement être fait grief à la partie défenderesse 

de ne pas pouvoir préciser la durée de son retour au pays d’origine et ce dans la mesure où il convient 
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de rappeler que la requérante ne pouvait pas ignorer la procédure à suivre afin de séjourner sur le 

territoire belge.     

 

S’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article 42quater, § 4, 4°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980, la requérante a sollicité une autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de cette 

même loi et nullement sur la base des articles 40 et suivants de la loi précitée qui concernent les 

étrangers, citoyens de l’Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d’un 

Belge, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante. De plus, l’article 42 quater précité vise 

les décisions mettant fin à un droit de séjour acquis en qualité de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne. Or, la requérante a perdu son droit de séjour en qualité de conjoint de Belge ainsi 

que cela ressort des rétroactes.  Dès lors, cet aspect du moyen manque en droit. 

 

Quant à la méconnaissance de l’article 13, alinéa 1er, 2°, de la Directive 2004/38/CE, cette disposition a 

été transposée en droit interne et cette transposition ne s’est faite de manière incorrecte. Il convient 

également de relever que la requérante n’est plus visée comme bénéficiaire de cette directive tel que 

ceux-ci sont définis par l’article 3.1. de la Directive. En effet, la requérante n’est ni une citoyenne de 

l’Union européenne qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont elle a la 

nationalité ni un membre de sa famille défini par l’article 2, qui l’accompagne ou le rejoigne. Dès lors, en 

ce qu’il est pris de la violation de l’article 13, alinéa 1er, 2°, de la Directive précitée, le moyen est 

irrecevable. 

 

Par conséquent, c’est à juste titre que la partie défenderesse a dénié tout caractère de circonstance 

exceptionnelle prévue par l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 aux éléments avancés 

par la requérante, la décision attaquée apparaissant adéquatement et suffisamment motivée et l’article 

9bis de cette même n’ayant pas été méconnu. 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

demande de suspension.      

 

6.       Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

requérante. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à charge de la requérante. 

 

 

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

 

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

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


