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 n° 197 290 du 22 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation « du rejet d’une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiante », prise le 

7 avril 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 juin 2016 avec la référence 62587. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité marocaine, est arrivée sur le territoire belge à une date 

indéterminée munie d’un visa Schengen de type C lui ayant été délivré le 20 juillet 2015 et valable pour 

une durée de nonante jours. 

 

1.2. Le 16 septembre 2015, elle a effectué une déclaration d’arrivée auprès de la Commune d’Herstal et 

y a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9 

alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 7 avril 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande d’autorisation de 

séjour en qualité d’étudiante à l’encontre de la partie requérante motivée comme suit : 

 

« A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée ne produit aucune preuve de moyens 

de subsistance suffisants tels que requis par les articles 58 et 60 de la loi du 15 décembre 1980 ; en 

effet, l’intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de moyens de subsistance mensuels au moins 

équivalent au minimum déterminé par l’arrêté royal du 8 juin 1983 par la production soit d’un 

engagement de reprise en charge conforme à l’annexe 32 de l’A.R. du 8 octobre 1981, soit d’une 

attestation de bourse ou de prêt, soit de preuves de ressources personnelles régulières. 

L’intéressée ne produit également pas d’extrait de casier judiciaire dûment légalisé. 

 

En date du 04 décembre 2015, un courrier a été adressé à l’administration communale du lieu de 

résidence de l’intéressée réclament les documents précités. 

 

Le 29 mars 2016, l’administration communale transmet un engagement de prise en charge conforme à 

l’annexe 32 souscrit par un garant résidant en Belgique ainsi qu’un extrait de casier judiciaire toujours 

pas légalisé. 

 

La solvabilité du garant qui a souscrit un engagement de prise en charge conforme à l’annexe 32 en 

faveur de l’intéressé est insuffisante : en effet, il appert des documents produits à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour provisoire que le garant bénéficie actuellement d’une indemnité d’incapacité de 

travail pour subvenir à ses besoins. Ce type de ressource étant une allocation personnelle allouée à 

l’intéressé, il ne peut en être tenu compte pour assurer la couverture financière du séjour d’une 

étudiante étrangère en Belgique. La couverture financière du séjour de l’étudiante n’est donc pas 

assurée. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour est réfusée et l'intéressée est invitée à 

obtempérer à l'ordre de quitter le territoire lui notifié ce jour». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

La partie défenderesse a également pris, en date du 7 avril 2016, un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre de la partie requérante. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation du « principe de motivation formelle des 

actes administratifs tels que prévus par les articles 1, 2, 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991, les 

articles 58, 59 et 60 de la loi du 15/12/1980, l’arrêté royal du 8 juin 1983 et la circulaire ministériel du 15 

septembre 1998, le principe de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Après avoir rappelé le contenu de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, elle 

fait grief à la partie défenderesse d’avoir fait usage d’une motivation particulièrement laconique et 

reproche à cette dernière de s’être bornée à indiquer que sa couverture financière n’était pas assurée 

par le garant. Elle rappelle le contenu de l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 et souligne que 

conformément à l’arrêté royal du 8 juin 1983, il convenait de vérifier si le salaire mensuel net ou les 

revenus mensuels nets du garant étaient au moins équivalent au seuil de pauvreté augmenté de 614 

euros, soit un total de 1614 €. Or, elle estime que la motivation de la décision entreprise ne reflète 

aucun examen sérieux de la situation personnelle du garant au regard de l’arrêté susvisé et en conclut 

que celle-ci est tout à fait inadéquate, voire inexistante. 

 

 La partie requérante cite un extrait du Conseil de céans du 28 janvier 2016 portant le n° 160 879 et 

conclut à la violation des dispositions et principes cités en termes de moyen. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 
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S’agissant du principe de bonne administration, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse, 

que la partie requérante reste en défaut de développer son propos et de préciser notamment, quelle 

variante de ce principe est visée, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une 

jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Dans ces circonstances, force 

est de constater qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, non 

autrement précisé, le moyen est déclaré irrecevable. 

 

Le Conseil observe en outre que, dès lors que la circulaire, dont la partie requérante invoque la 

violation, n’a pas de caractère réglementaire, le moyen est irrecevable à cet égard (en ce sens, C.E., 

arrêt n° 176.943 du 21 novembre 2007). 

 

3.2. S’agissant du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 58, § 1er, 2°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise ce qui suit :  

 

« Lorsque la demande d'autorisation de séjourner 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 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après :  

(…)  

 

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

(…) ».  

 

Le Conseil entend également rappeler que l’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, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir, notamment, CE n° 87.974 

du 15 juin 2000). 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. Quant à ce contrôle, le Conseil 

rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même 

sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3.1. En l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour, la partie requérante a produit un engagement de prise en charge au nom de Monsieur [E.N.] 

ayant perçu, pour la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, la somme de 3437,46 euros, de 

la part de sa mutuelle en raison d’une incapacité de travail. 

 

3.3.2. Or, le Conseil observe que la partie requérante fonde l’ensemble de la critique développée dans 

sa requête sur l’absence de vérification par la partie défenderesse du caractère suffisant du montant 

perçu par le garant, sans toutefois contester le motif principal de la décision attaquée, à savoir les 

raisons pour lesquelles, eu égard à la nature des revenus perçus par le garant, soit une indemnité 

d’incapacité de travail, ceux-ci n’étaient pas pris en considération. 

 

3.3.3. En outre, le Conseil rappelle que le calcul auquel la partie défenderesse est tenue de procéder en 

application de l’article 60 de la loi du 15 décembre 1980 et de 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, consiste à vérifier que le garant dispose mensuellement de la somme équivalente au seuil 

de pauvreté en Belgique, soit 1000 euros, augmentée du montant prévu par l’arrêté susvisé, soit 617 

euros pour l’année scolaire 2015-2016. 
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En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le garant de la partie requérante a perçu pour la 

période allant du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, la somme de  3437,46 euros, soit un montant 

mensuel de 1145,82 euros, somme nettement inférieure aux 1617 euros requis. Dès lors, le Conseil 

n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à l’argumentation qu’elle développe en termes de moyen 

étant donné que les montants vantés demeurent inférieurs au minimum légal requis. 

 

3.3.4. Il ressort de ce qui précède qu’indépendamment du bien-fondé de l’argumentation de la partie 

requérante, le Conseil doit constater qu’elle ne présente pas d’intérêt à son moyen. 

 

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 vingt-deux décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


