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 n°143 005 du 13 avril 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité burkinabé, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis), pris le 3 juillet 2014. 

 

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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VRECKOM loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. STEINIER 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 19 janvier 2009, le requérant est arrivé en Belgique sous le couvert d’un visa étudiant. Le 26 

février 2009, il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A) qui 

a été prorogée à plusieurs reprises dont la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2013.  

 

1.2. Le  14 février 2014, le requérant a introduit une demande de renouvellement de ce titre de 

séjour.  

 

 

 

Dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de ce titre de séjour, la partie 

défenderesse a, par un courrier du 31 mars 2014, sollicité du requérant la production d’un nouvel 

engagement de prise en charge.   
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Par un courrier du 7 avril 2014, le requérant a produit un engagement de prise en charge d’un nouveau 

garant.   

 

1.3.  Le 3 juillet 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, conforme au 

modèle figurant à l’annexe 33bis de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), à l’égard du 

requérant.  

 

Cette décision, qui lui a été notifiée le 11 juillet 2014, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit: 

 

Article 61, §2, 2°: « l'intéressé n'apporte plus la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance 

suffisants. 

 

Afin de prouver la couverture financière de son séjour, l'intéressé produit un premier engagement de 

prise en charge conforme à l'annexe 32 souscrit par un ressortissant belge. Or, la solvabilité du garant 

qui a souscrit ce document en faveur de l'intéressé est insuffisante. En effet, il appert des fiches de paie 

produites par le garant pour les mois de novembre 2013 (1656,33€), décembre 2013 (1636,27€) et 

janvier 2014 (1660,74€) que le revenu mensuel net insuffisant pour subvenir à ses besoins personnels , 

à ceux de sa famille (3 personnes à charge) et aux frais de l'étudiant tels que définis par l'article 60 de la 

loi du 15 décembre 1980 et de l'arrêté royal du 8 juin 1983 (2034€ mensuels exigés). 

 

L'Office des Etrangers réclame un nouveau garant en date du 31 mars 2014. Le 07 avril 2014, 

l'administration communale transmet une nouvelle prise en charge conforme à l'annexe 32 établie par 

un nouveau garant résidant en Belgique. La solvabilité de ce nouveau garant est également insuffisante. 

En effet, il appert de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année 2011 (16105,22€, soit 

1342,10€ mensuels) que le revenu mensuel net de ce nouveau garant est donc insuffisant pour 

subvenir à ses besoins personnels, à ceux de sa famille (3 personnes à charge) et aux frais de l'étudiant 

tels que définis par l'article 60 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'arrêté royal du 8 juin 1983 (2034€ 

mensuels exigés). 

 

En conséquence, la couverture financière du séjour de l'étudiant n'est pas assurée au sens de l'art. 60 

et le séjour ne peut pas être accordé en qualité d'étudiant. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

rétablissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l'intéressé de quitter, dans les trente jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il possède les documents 

requis pour s'y rendre.» 

 

1.4. Le 2 août 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’une ressortissante belge.  

 

2. Discussion 

 

Le Conseil observe qu’il ressort de la lecture du dossier administratif que, postérieurement  à l’adoption 

de la décision attaquée, soit le 2 août 2014, la partie requérante a introduit une demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’une 

ressortissante belge et a été mise en possession d’une annexe 19 ter. Ce fait a été confirmé par la 

partie requérante à l’audience du 27 novembre 2014. 

 

Il s’ensuit que, conformément à l’article 52, § 1
er
 de l’arrête royal du 8 octobre 1981, la partie requérante 

a dû être mise en possession d’une attestation d’immatriculation modèle A d’une durée de validité de six 

mois à compter de la demande.  

 

Il convient à cet égard de relever qu’une attestation d’immatriculation, bien que ne constituant pas un 

titre de séjour mais un document de séjour, s’avère incompatible avec l’ordre de quitter le territoire 

antérieur du 3 juillet 2014 ici en cause et implique le retrait implicite de celui-ci.   
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Il doit donc être considéré que le recours est devenu sans objet et que, partant, le recours est 

irrecevable. 

 

3.  Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

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

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize avril deux mille quinze par : 

 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 

 

 


