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 n° 189 699 du 13 juillet 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 14 septembre 2016, au nom de leur enfant mineur, par X et X, qui déclarent 
être de nationalité péruvienne, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa prise le 
10 août 2016 et dont ils ont pris connaissance le 24 août 2016. 
 

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’arrêt n° 174 407 du 9 septembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat/attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 27 juin 2016, le requérant a introduit une demande de visa étudiant auprès du Consulat de 
Belgique à Lima.  
1.2. Le 10 août 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de délivrance de visa dont le 
requérant a pris connaissance, par mail, le 24 août 2016.  
 
Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée comme suit : 

 

«  Motivation 
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Références légales : 

Art. 58 de la loi du 15/12/1980 

Limitations : 

La solvabilité du garant, M. [A. V. A. V.], qui a souscrit un engagement de prise en charge conforme à 

l’annexe 32 en faveur de l’intéressé est insuffisante ; en effet les fiches de salaire de janvier à mai 2016, 

laissent apparaître que le revenu mensuel net du garant est insuffisant pour subvenir à ses besoins 

personnels, à ceux de son ménage (deux personnes à charge) et aux frais de l’étudiant tels que définis 

par l’article 60 de la loi du 15/12/1980 et l’arrêté royal du 8 juin 1983. Le calcul de cette estimation 

consiste à vérifier que le salaire mensuel actuel moyen du garant est au moins équivalent au seuil de 

pauvreté en Belgique (1000 €/mois, prochainement adapté), augmenté du montant minimum dont doit 

disposer un étudient étranger tel que défini par l’Arrêté Royal du 8 juin 1983 (817€/mois pour l’année 

académique 2015-2016, prochainement indexé), et en tenant compte de ses charges familiales 

(160€/mois par personne à sa charge) et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. 

En conséquence, la couverture financière du séjour de l’étudiant n’est pas assurée ». 

 

2. Question préalable : l’intérêt au recours 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours pour défaut 

d’intérêt actuel dès lors que le visa dont il conteste la décision de refus n’a été sollicité que pour un 

établissement spécifique et une période déterminée, à savoir l’année scolaire 2016-2017. 

 

2.2. Lors de l’audience, le requérant déclare maintenir son intérêt au présent recours en relevant qu’il a  

sollicité un visa non pour une période déterminée mais pour la durée de ses études, soit une année 

préparatoire à l’enseignement supérieur, et produit une attestation d’inscription pour l’année scolaire 

2017-2018. 

 

2.3. Au vu des explications du requérant, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de mettre en 

cause l’intérêt de celui-ci au présent recours.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de la violation « des 

articles 58, 60 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de l’article 34 de l’arrêté royal portant règlement général en matière de droit 

à l’intégration sociale du 11.7.2002, du principe de transparence en tant que principe général de droit de 

l’Union et de l’article 7.1.e de la directive 2016/801/UE ». 

 

3.2. Dans une première branche, la partie requérante soutient que la notion de « ressources 

suffisantes » qui se retrouve dans plusieurs directives européennes (Directives 2016/801/UE, 

2003/86/CE, 2003/109/CE et 2004/38/CE) recouvrent le même concept autonome de droit européen , 

lequel vise essentiellement à permettre de démontrer que l’étranger qui dispose desdites ressources ne 

tombera pas à charge du système d’aide sociale étatique de sorte qu’en l’espèce la partie défenderesse 

ne peut exiger, dans le chef de l’auteur de la prise en charge, « de ressources supérieures à celles 

correspondant au montant de l’aide sociale augmentée du montant du coût estimé de l’étudiant ».  

 

Elle poursuit en arguant qu’en l’espèce en tenant compte du fait que ledit garant a deux enfants à 

charge sans cependant prendre en considération l’ensemble des revenus de son ménage, en particulier 

ceux de son épouse, la partie défenderesse a procédé d’une façon contraire à son obligation d’effectuer 

un examen individuel in concreto et a, partant, violé les articles 58, 60 et 62 de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

Elle estime que ce faisant la partie défenderesse a également violé l’article 34 de l’arrêté royal portant 

règlement général en matière de droit à l’intégration sociale du 11.7.2002 dont elle reproduit le contenu. 

Elle estime en effet, en substance, que dès lors que les revenus du conjoint ou du cohabitant sont pris 

en compte pour le calcul du revenu d’intégration, il y a lieu d’évaluer le risque que l’auteur de la prise en 

charge puisse ou doive solliciter un complément de revenu auprès du CPAS en prenant en compte 

l’ensemble des revenus du ménage. 

 

3.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient, qu’à supposer même qu’il y ait lieu 

d’accorder à la notion de « ressources suffisantes » contenue à l’article 7 de la Directive 2004/114 une 

portée distincte de celle reprises dans les autres directives,  il y aurait lieu de considérer que la partie 
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défenderesse a violé le principe de transparence, auquel fait référence le considérant 22 de la Directive 

2004/114/CE précitée, combiné à son obligation de motivation reprise à l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, en ne précisant pas la notion de personne à charge qui voit son interprétation fluctuer. 

Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est absolument pas prévisible que dans l’application de cette 

notion, la partie défenderesse refuse de prendre en considération l’ensemble des revenus du ménage. 

 

3.4. Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir que si l’étudiant doit, selon l’article 7 de 

la Directive 2004/114/CE « disposer » de ressources suffisantes, ce terme doit recevoir une 

interprétation conforme à la Directive. En l’occurrence, elle estime que l’interprétation qui a prévalu dans 

l’arrêt ZHU et Chen, selon laquelle le terme de disposer comporte une moindre exigence quant à la 

provenance des ressources nécessaires doit prévaloir de sorte que les revenus de l’épouse de l’auteur 

de la prise en charge doivent être pris en considération. En procédant autrement, la partie défenderesse 

viole l’obligation de motivation contenue à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et ne prend pas en 

compte l’ensemble des éléments de la cause. 

 

3.5. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que l’adoption de la Directive refonte entraîne dans le 

chef de l’Etat belge l’obligation de s’abstenir de prendre des mesures qui entraveraient la réalisation des 

objectifs de cette directive, dont le principal est de permettre, dans des conditions transparentes, le 

séjour dans l’Union européenne d’étudiants ressortissants de pays tiers. Elle soutient qu’en imposant 

une condition de revenus dans le chef du garant qui exclut de facto la prise en compte de la moitié des 

revenus de son ménage, la partie a pris une décision qui constitue une mesure qui rend plus difficile et 

donc entrave la réalisation de l’objectif précité de sorte qu’il est fondé à invoquer une violation de l’article 

7.1.e de la Directive 2016/801/UE. 

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 34 de 

l’Arrêté Royal portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale du 11 juillet 2002 est 

irrecevable. La partie défenderesse n’ayant pas fait application de cette disposition en prenant la 

décision querellée, elle ne peut l’avoir méconnue.  

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 7.1.e de la Directive 
(UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et 
de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat 
et de programme d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dite Directive refonte, 
l'acte attaqué ayant été pris avant l'échéance du délai de transposition qui n’interviendra que le 23 mai 
2018. 

 
4.2. Pour le surplus, le Conseil constate que la décision querellée refuse au requérant le visa long séjour 
qu’il a sollicité en vue de venir poursuivre des études en Belgique au motif qu’« il ne produit pas la 
preuve qu’il possède des moyens de subsistance suffisants ». 
 
Le Conseil rappelle que le séjour étudiant est réglementé, en Belgique, par les articles 58 et suivants de 
la loi du 15 décembre 1980. 
 
Ces dispositions sont antérieures à la Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004, relative aux 

conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de 

formation non rémunérée ou de volontariat, qui devait être transposée avant le 12 janvier 2007. 

Cependant, en vertu de l’article 4, alinéa 2 de la directive 2004/114/CE, qui autorise l’adoption ou le 

maintien de dispositions internes plus favorables, la Commission européenne a considéré que l’actuelle 

règlementation belge satisfait au prescrit de ladite directive de sorte qu’aucune procédure d’infraction 

n’a été ouverte à l’encontre de la Belgique. 

 
Concrètement et concernant plus spécifiquement la problématique des ressources suffisantes, le 
Conseil observe que la Directive 2004/114/CE précise, en son article 7, 1, b, que l’étudiant doit pour être 
admis au séjour « apporter la preuve demandée par un Etat membre de ce qu’il disposera au cours de 
son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour […] ».  
 
La Directive laisse aux Etats membres le soin de déterminer le minimum requis de ressources, en leur 
imposant de le rendre public, tout en précisant cependant que cette fixation se fait « sans préjudice de 
l’examen individuel de chaque cas », exigeant ce faisant un examen in concreto de la condition de 
« ressources suffisantes ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

S’agissant du type de ressources qui peuvent être prises en considération, la Directive n’est pas très 
diserte. Elle précise en son considérant 13 que « les bourses peuvent être prises en compte pour 
évaluer la disponibilité des ressources suffisantes » et le considérant 18 stipule qu’il y a  lieu de favoriser 
l’accès  des étudiants au marché du travail en vue de leur permettre de couvrir une partie du coût de 
leur études. 
 

En droit belge, le montant minimum requis a été fixé par l’Arrêté Royal du 8 juin 1983 fixant le montant 
minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en 
Belgique. Le montant est actualisé chaque année en application de l’article 2 de l’arrêté royal précité et 

publié, par avis, au Moniteur belge. Il est également  renseigné sur le site internet de la partie 
défenderesse. Pour l’année de référence pour la présente affaire, il était de 817 euros mensuels.                           

 
L’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit par ailleurs 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'État 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 ». 
 
La possibilité ainsi offerte à l’étudiant étranger, non prévue dans le cadre de la Directive 2004//114/CE 
précitée, de démontrer qu’il disposera des ressources nécessaires par le truchement de l’engagement 
d’un garant, qui peut être une personne privée, est donc plus large et partant plus favorable pour 
l’étudiant. 
 
Quant à la Directive (UE) 2016/801 précitée, dite Directive refonte, outre que le requérant n’est pas 
recevable à en invoquer la violation pour la raison mentionnée au point 4.1. du présent arrêt,  force est 
de constater que cette dernière, bien que plus précise que la Directive 2004/114 précitée qu’elle 
remplace, ne présente pas de différence fondamentale avec celle-ci.  
 
De manière générale, le Conseil n’aperçoit dès lors pas l’intérêt du requérant à contester la décision 
entreprise en arguant de l’application de la Directive 2004/114/CE précitée ou de la Directive (UE) 
2016/801 dite Directive refonte, qui toutes deux lui sont moins favorables. 
 
4.3. En tout état de cause, l’appréciation de la capacité financière du garant qui s’engage à prendre en 
charge l’étudiant étranger relève du droit belge et non des notions de droit communautaire, sauf à 
démontrer – quod non in specie – une atteinte à l’effet utile de la Directive.  
 
Ainsi, cette condition de « ressources suffisantes » exigée de la part du garant, contrairement à ce que 
soutient le requérant, ne vise pas directement  à prémunir l’Etat belge du risque que l’étudiant ne tombe 
à charge de l’aide sociale mais vise à leur garantir, à chacun d’eux, la capacité dudit garant à respecter 
l’engagement de prise en charge pris à leur égard et partant sa solvabilité.  
 
En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pu, sans commettre d’erreur manifeste 
d’appréciation, considérer que l’oncle du requérant qui se portait garant ne disposait pas des ressources 
suffisantes dès lors que le salaire mensuel actuel moyen de celui-ci n’était pas équivalent « au seuil de 
pauvreté en Belgique (1000 €/mois, prochainement adapté), augmenté du montant minimum dont doit 
disposer un étudiant étranger tel que défini par l’Arrêté Royal du 8 juin 1983 (817€/mois pour l’année 
académique 2015-2016, prochainement indexé), et en tenant compte de ses charges familiales 
(160€/mois par personne à sa charge) et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés ». 
 
4.4. Cette motivation n’est en outre pas valablement contestée par le requérant.  
 
4.4.1. Le Conseil ne saurait en effet faire droit à l’argumentation développée dans la première branche 
du moyen qui opère une confusion entre la notion de « ressources suffisantes » dont doit disposer 
l’étudiant, qui relève du droit européen, et la notion de « ressources suffisantes » exigées dans le chef 
du garant prenant en charge cet étudiant, qui relève quant à elle du droit national belge, lesquelles 
visent ainsi que développés ci-avant des objectifs différents.  
 
Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des documents versés par l’oncle du requérant qu’il a deux enfants à 
charge, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de l’avoir pris en considération pour évaluer 
sa solvabilité quand bien même son épouse aurait par ailleurs des revenus propres. A cet égard, il va 
également de soi que les revenus de cette dernière ne sauraient être pris en compte, ladite épouse 
n’ayant, pour sa part, pris aucun engagement à l’égard de l’Etat belge et du requérant.  
 
Enfin, le fait de refuser de prendre en considération les revenus de l’épouse du garant tout en retenant 
une somme forfaitaire pour les enfants à sa charge ne viole nullement "l’obligation d’examen in 
concreto" mais témoigne au contraire d'une prise en considération de tous les éléments concrets de la 
cause afin de déterminer si ce garant  a effectivement la capacité d'assumer les engagements qu'il 
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prend. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, le requérant n’a fait valoir aucun élément objectif - tel 
que par exemple le fait qu’il logerait chez son garant - pour amener la partie défenderesse a considérer 
que les revenus dont son garant dispose, bien que ne correspondant pas au minimum de référence, 
seraient, en l’espèce suffisants. 
 
4.4.2. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de l’obligation de transparence, le Conseil ne peut 

que constater qu’il n’aperçoit pas en quoi ce principe aurait été violé dès lors qu’il ressort clairement du 

site internet de la partie défenderesse qu’elle y précise notamment le mode de calcul utilisé pour vérifier 

la condition de revenus suffisants que doit remplir la personne privée qui se porte garant pour un 

étudiant ressortissant de pays tiers, méthode utilisée en l’espèce et détaillé dans la décision attaquée. Il 

apparaît ainsi que les personnes à charge sont prises en compte, ce qui a pour conséquence de 

diminuer l’assiette des revenus déclarés d’un certain montant forfaitaire. 

 

Par ailleurs, en ce qu’il soutient que la notion de personne à charge tend à fluctuer - englobant tantôt les 

enfants à charge et tantôt ne les reprenant pas lorsque le conjoint dispose de revenus personnels - 

force est de constater qu’il demeure en défaut de démontrer ses allégations. Par ailleurs, comme déjà 

précisé précédemment, les revenus du conjoint n’ont pas lieu d’être pris en compte dès lors que celui-ci 

n’est tenu par aucun engagement. La loi est par ailleurs très claire et partant prévisible, dès lors qu’elle 

parle précisément des ressources du garant, sans faire référence à un ménage ou une famille. 

 

4.4.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil constate que, à supposer même qu’une 

moindre exigence doive prévaloir s’agissant de l’origine des ressources d’un étudiant lorsqu’il s’agit 

d’apprécier s’il dispose des ressources nécessaires, force est de constater que son raisonnement 

repose sur une prémisse non établie dès lors qu’il demeure en défaut de démontrer en quoi le 

requérant, candidat étudiant, « disposerait » des ressources d’une tierce personne qui s’engage 

uniquement « 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 ». Et, évidemment, il est d’autant 

plus ainsi s’agissant des revenus d’une personne, l’épouse de son garant, qui ne s’est même 

pas engagée. 

 

4.4.4. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil constate que le requérant demeure en défaut de 

démontrer que le refus de prise en compte des revenus du ménage du garant dans le calcul de ses 

ressources entraverait la réalisation de la Directive dite refonte laquelle, tout comme la Directive 

2004/114/CE précitée qu’elle remplace, ne prévoit nullement la possibilité de démontrer la disponibilité 

de ressources suffisantes dans le chef d’un étudiant par le biais du recours à un garant, personne 

physique privée.  

 

4.5. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. Le recours doit dès lors être rejeté. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juillet deux mille dix-sept par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 

 

 
 

 

 
 


