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n° 113 468 du 7 novembre 2013 

dans l’affaire X/ III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. 

 

 
LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 juillet 2013 X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision rejetant sa demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant du 18 juin 

2013 et la décision d’ordre de quitte le territoire, décisions lui notifiées le 01
er

 juillet 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° 33.680 du 6 août 2013 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 novembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 15 septembre 2010, il est arrivé sur le territoire belge avec un visa long séjour afin 

d’effectuer ses études en Belgique. 

 

1.2. Pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, il a poursuivi avec succès ses études à 

l’établissement privée Lumen Vitae.   

 

1.3. Pour l’année scolaire 2012-2013, il s’est inscrit à l’EPHEC, pour une orientation qui n’est pas 

clairement définie.   

 

1.4. En date du 18 juin 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant assortie d’un ordre de quitter le territoire, notifiée au 

requérant le 1
er

 juillet 2013. 
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Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION : 

  

L’intéressé a été autorisé au séjour en Belgique en application des art.9 et 13 de la loi du 15 

décembre 1980 pour une durée de plus de trois mois strictement limitée à la formation 

dispensée par l’établissement privé Lumen Vitae. Il a été diplômé en théologie pratique en 

2012. 

 

Les conditions de renouvellement du titre de séjour consistaient en la production d’une 

attestation de participation aux examens de l’année écoulée et d’une inscription en tant 

qu’étudiant régulier dans l’établissement précité. 

 

Or, pour obtenir le renouvellement du titre de séjour pour l’année 2012-2013, l’intéressé produit 

une attestation d’inscription émanant de l’Institut d’Enseignement Supérieur Economique de 

Promotion Sociale et de Type Court qui répond aux exigences des articles 58 et 59 de la loi 

précitée mais non assortie de moyens d’existence suffisants tels que déterminés par l’arrêté 

royal du 8 juin 1983.  L’intéressé produit 2 engagements de prise en charge conformes à 

l’annexe 32 mais il appert des documents joints qu’aucun  des garants ne fait état d’un degré 

suffisant de solvabilité permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de l’étudiant.  En 

effet, - les fiches de paie produites par Madame N.N., ne peuvent, pour la plupart, être prises en 

considération, leur ancienneté (2009 à 2011) ne permettant pas d’évaluer les revenus récents. 

Les fiches de rémunération des mois de juillet, août, septembre et octobre 2012 révèlent quant 

à elles un revenu insuffisant d’une moyenne de 882.74 euros sur quatre mois et correspondant 

à un travail à temps partiel.  Les revenus mensuels du second garant, Monsieur M.M., se 

montent à 1381 euros.  Or pour prendre un étudiant à sa charge, un garant doit disposer d’un 

montant minimal de 973 euros pour ses besoins propres et de 604 euros pour les frais de 

l’étudiant, soit un total de 1577 euros. 

 

Par ailleurs, les fiches de paie de l’étudiant lui-même, prises en compte jusqu’au 30/09/2012, 

période durant laquelle l’intéressé disposait d’un permis de travail, ne correspondent pas à une 

activité inférieure à  21 heures hebdomadaires.  En août 2012, l’intéressé preste en effet pour la 

sprl C. 91 heures en 22 jours.  Le produit des prestations de 2013, lesquelles ne sont pas 

effectuées sous couvert d’une autorisation de travailler, ne peut servir de preuve de revenu. Le 

produit des prestations d’été de 2011, provenant d’un autre employeur au service duquel 

l’intéressé ne prouve plus se trouver, ne constitue pas une garantie de revenus futurs et 

réguliers. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour est rejetée et l’intéressé est invité à 

obtempérer à l’ordre de quitter le territoire lui notifié simultanément à la présente. 

 

[…] 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Art. 13, §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980 : «  le ministre ou son délégué peut donner l’ordre 

de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée 

(…) lorsqu’il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ». 

 

L’intéressé a été autorisé au séjour sur base des articles 9 et 13 de la loi précitée pour une 

durée strictement limitée à sa formation à Lumen Vitae.  Au terme de sa formation dans cet 

établissement, il a introduit une demande de changement de type d’établissement et 

d’enseignement et de renouvellement de son autorisation de séjour, en application des articles 

58 et 59 de la même loi.  Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet, le titre de séjour pour 

études valable jusqu’au 30/09/2012 n’a pu être renouvelé.  Le séjour a cessé d’être régulier 

depuis le 01/10/2012 ». 

 

2. Remarque préalable. 
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2.1. En termes de requête, le requérant sollicite la suspension de l’ordre de quitter le territoire et non 

son annulation. 

 

2.2. Or, le Conseil rappelle que l’article 39/82, § 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule 

que : « Sauf en cas d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent 

être introduits par un seul et même acte.   

Dans l’intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu’est introduit soit un recours en annulation soit 

une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n’est pas remplie, il sera 

considéré que la requête ne comporte qu’un recours en annulation. 

Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite 

ultérieurement n’est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d’introduire, de 

la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d’une demande de suspension, si 

le délai de recours  n’a pas encore expiré ». 

 

2.3. En l’espèce, n’ayant introduit qu’un recours en suspension contre l’ordre de quitter le territoire, il 

doit être considéré que seul un recours en annulation contre la décision de rejet de la demande 

d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant a été introduit. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1.      Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 58, 59, 60, 61 et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

des articles 1
er

, 2, 3 et suivants de la loi sur la motivation des actes administratifs, de la violation du 

principe général de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

3.2.    Il rappelle que toute décision administrative doit être motivée en tenant compte de tous les 

éléments du dossier. En l’espèce, il a produit tous les éléments et documents requis, prouvant qu’il 

respecte les exigences légales pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ce qui 

n’est d’’ailleurs nullement contesté par la partie défenderesse. 

 

Il souligne que lorsqu’il était à l’établissement privé Lumen Vitae, il disposait de moyens de subsistance 

suffisants tel que requis par l’arrêté royal du 8 juin 1983. Il ajoute que le montant cumulé des revenus 

des deux garants et des siens sont suffisants pour lui permettre de poursuivre correctement sa 

formation.  

 

Par ailleurs, la production de l’attestation d’inscription émanant de l’Institut d’enseignement supérieur 

économique de promotion sociale et de type court constitue une suite complémentaire et utile à sa 

première formation à l’établissement Lumen Vitae.   

 

Il précise, en outre, que sa situation financière et matérielle s’est améliorée. 

 

Il relève que depuis son arrivée sur le territoire belge, il n’a jamais eu recours à l’aide sociale et n’a 

jamais été à charge des autorités publiques belges. D’autre part, il a une couverture médicale en ordre. 

 

Il estime que, suite à une erreur d’appréciation, la partie défenderesse a mis en cause le degré suffisant 

de solvabilité permettant à ses deux garants de subvenir à leurs besoins personnels et aux siens. Dès 

lors, il invoque une violation du principe de bonne administration et une motivation incorrecte.   

 

4.        Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1.    S’agissant du moyen unique, l’article 58, § 1
er

, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise 

ce qui suit : 

 

« Lorsque la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite 

auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des 

études dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur, 

cette autorisation doit être accordée si l’intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l’article 3, 

alinéa 1
er

, 5° à 8° et s’il produit les documents ci-après : 
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(…)  

 

2° la preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ; 

 

(…) ». 

 

En outre, l’article 60, § 1
er

, 2° et § 2, de la loi précitée ajoute que : 

 

« La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d’un des 

documents suivants : 

 

(…) 

 

2° un engagement à l’égard de l’Etat belge et de l’étudiant, émanant d’une personne, belge ou 

étrangère, disposant de ressources suffisantes et s’engageant à prendre en charge les soins de santé, 

les frais de séjour, d’études et de rapatriement de l’étranger pour au moins une année académique. 

 

Dans la vérification des moyens dont dispose l’étranger, il est tenu compte des ressources qu’il peut se 

procurer par l’exercice légal d’une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être 

consacré aux études.  

 

(…) ». 

 

4.2.  En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, pour l’année académique 2012-2013, le 

requérant a suivi une formation auprès de l’Institut d’enseignement supérieur économique de promotion 

sociale et de type court. A ce titre, le requérant a produit un engagement de prise en charge de 

Monsieur M.M. dont le salaire s’élève, en 2012, à 1.381,21 euros et, en 2013, à 1.394.65 euros. 

 

Or, comme le relève la partie défenderesse, dans la décision attaquée, ce montant est insuffisant au 

regard de l’article 60, § 1
er

, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. En effet, le garant doit disposer 

« d’un montant minimal de 973 euros pour ses besoins propres et de 604 euros pour les frais d’étudiant, 

soit un total de 1577 euros ». 

 

Par ailleurs, l’article 60, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, autorise la prise en compte des 

moyens dont le requérant dispose par l’exercice légal d’une activité lucrative en dehors du temps qui 

doit normalement être consacré aux études. Or, comme le souligne la partie défenderesse dans la 

décision attaquée, les revenus provenant de l’année 2011 ne sont pas un gage de revenus futurs et 

réguliers. S’agissant des revenus du mois d’août 2012, ces derniers ne remplissent pas la condition 

selon laquelle il doit s’agir d’une activité de moins de 21 heures par semaine dès lors qu’il a presté 91 

heures en 22 jours. Quant à l’année 2013, la partie défenderesse souligne que le requérant n’est plus 

sous le couvert d’une autorisation de travailler depuis le 30 septembre 2012 en telle sorte que les 

prestations pour cette année ne peuvent être prises en considération.        

 

D’autre part, concernant le premier engagement de prise en charge produit par le requérant, le Conseil 

constate également que la solvabilité du garant n’est nullement suffisante. En effet, outre les fiches de 

paie datant de 2009 à 2011 qui sont trop anciennes, le Conseil relève que les fiches de rémunération de 

juillet à octobre 2012 révèlent un montant manifestement insuffisant de 882.74 euros ainsi qu’un travail 

à temps partiel.   

 

En termes de requête, le requérant estime que les revenus cumulés de ses deux garants sont suffisants 

afin de le prendre en charge. Or, à cet égard, le Conseil relève que si la somme totale de ces deux 

revenus cumulés paraît suffisante, il n’en demeure pas moins que le premier garant dont le revenu était 

de 695,04 euros en octobre 2012 est insuffisant pour se prendre en charge lui-même ainsi que le 

requérant en telle sorte que ces revenus ne sauraient être pris en compte d’aucune façon, serait-ce de 

façon cumulative avec ceux d’un second garant.   

 

Dès lors, à la lumière de ces éléments, il ne peut nullement être reproché à la partie défenderesse 

d’avoir estimé que les revenus des garants étaient insuffisants et que, donc, il ne remplit pas les 

conditions pour demeurer sur le territoire en tant qu’étudiant. 
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Par conséquent, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise. 

 

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

 

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

 

Article 1
er

 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept novembre deux mille treize par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.  P. HARMEL. 

 


