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 n° 221 998 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. KALENGA NGALA  

Rue Berckmans, 83 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 février 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 13 décembre 2018 et 

notifiée le 25 janvier 2019. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. KALENGA NGALA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2007, muni d’un passeport revêtu d’un visa 

étudiant. Il a ensuite été mis en possession d’une carte A, renouvelée annuellement à diverses reprises. 

 

1.2. Le 16 octobre 2018, il a introduit une demande de renouvellement de sa carte A. 

 

1.3. Le 16 novembre 2018, la partie défenderesse a écrit au Bourgmestre d’Etterbeek afin qu’il invite le 

requérant à produire des documents manquants, à savoir « un engagement de prise en charge, 

conformément à l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, valable pour la nouvelle année scolaire, 

et une preuve de la solvabilité (*) du garant (3 bulletins de salaire récents ou un extrait récent de l'impôt 

sur le revenu des particuliers). OU une attestation de bourse ou de prêt étudiant pour la nouvelle année 

académique couvrant les soins de santé, les frais d'hébergement, d'études et de rapatriement » dans 
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les quinze jours suivant la notification de la présente. Elle a précisé en outre que « Le montant minimal 

du revenu mensuel net exigé du garant est actuellement de : 1190,27 € pour les besoins personnels du 

garant + 654 € pour l'étudiant (montant indexé chaque année) + 150 € par personne supplémentaire à 

charge du garant (soit 450 euros pour 3 enfants à charge) », que « le garant actuel affiche des revenus 

insuffisants : 1693 euros, 2011 euros et 2069+364 euros pour les mois de juin, juillet et août 2018, soit 

une moyenne de 2045 euros au lieu des 2294 euros exigés » et qu’ « En l'absence de réponse dans le 

délai imparti, un éloignement de l'étudiant est possible ». 

 

1.4. En date du 13 décembre 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«       MOTIF DE LA DECISION   

 

Article 61, §2, 2° : Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des 

moyens de subsistance suffisants.  

A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 16.10.2018, l'intéressé 

produit une attestation de prise en charge datée du 05.11.2008, conforme à l'annexe 32 et valable pour 

la durée des études à l'ULB. Le degré de solvabilité du garant ayant pu évoluer depuis dix ans, 

l'intéressé fournit le 31.10.2018 les preuves actualisées des revenus de son garant. Pour les mois de 

mai, juin, juillet et août 2018, le garant perçoit respectivement 2069 € (1369 € + acompte de 700 €), 

1693 € (993€ + acompte de 700 €), 2011€ (1311 + acompte) et 364 €. Or le montant mensuel net exigé 

pour une prise en charge des frais pour études de l'intéressé se monte à 2294 €[.] Le calcul de cette 

estimation consiste à vérifier que le salaire mensuel moyen du garant est au moins équivalent au revenu 

d'intégration « adulte chef de ménage » (soit 1190 € nets mensuels), augmenté du montant minimum 

dont doit disposer un étudiant étranger tel que défini par l'arrêté royal du 8 juin 1983 (soit 654 € nets 

mensuels), et en tenant compte des charges familiales du garant (soit 150 € nets mensuels pour 

chacune des 3 personne à charge) et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. 

Invité le 16.11.2018 à produire d'autres preuves de moyens de subsistance dans les 15 jours et informé 

sur les montants exigés et les risques d'un éloignement si les conditions mises au statut ne sont plus 

remplies, l'intéressé produit deux autres fiches de paie du même garant, d'un montant de 2156 € pour 

novembre et de 2232 euros pour octobre. La moyenne de ces deux montants étant inférieure de 100 € à 

la somme exigée, les moyens de subsistance tels que requis à l'article 60 ne sont pas prouvés et il est 

mis fin au statut et séjour d’étudiant.  

 

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

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

enjoint à l'intéressé(e) 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « La violation des articles 9 bis[,] 61 et 62 de la Loi 

du 15 décembre 1980, ainsi que des [articles] 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de I’erreur manifeste d'appréciation, de l'exceptio obscuri libelli, 

violation du principe de bonne administration, du principe de prudence, du devoir de minutie et du 

principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en tenant compte de 

tous les éléments pertinents de la cause ainsi que de l'excès de pouvoir ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle soutient que la motivation de l’acte querellé est inadéquate. Elle 

argumente « Que l'acte attaqué fait en effet état de ce que la demande de renouvellement de séjour de 

l'intéressée est rejetée conformément aux articles 61§2 2 de la [Loi] et de l'Article 103/2 de l'Arrêté royal 

du 8 octobre 1981. Attendu toutefois que l'article 61 de la [Loi] se borne à autoriser le Ministre ou son 

délégué « à donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y 

faire des études s'il n'apporte plus la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ». Que cette 

disposition légale n'autorise cependant pas le Ministre ou son délégué à mettre fin de manière 

automatique au droit de séjour de l'intéressé si ce dernier a par ailleurs introduit en bonne et due forme 

une demande de renouvellement de son droit de séjour. Qu'en pareille hypothèse, la demande de 
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renouvellement de séjour formulée par le requérant qui doit être considérée comme une demande 

formulée sur pied de l'article 9 bis de la [Loi], ne saurait faire l'objet d'une décision de rejet par le seul 

biais d'une annexe 33bis, une telle demande devant bien entendu faire l'objet d'une décision objective 

répondant au prescrit de l'article 62 de la [Loi]. Qu'il est dès lors manifeste qu'en se bornant à faire une 

application automatique de l'article 61 de la [Loi], la motivation querellée est inadéquate en ce qu'elle ne 

rencontre pas les arguments essentiels soulevés par le requérant dans sa demande de séjour, et de 

manière connexe à celle-ci, (l'ensemble des courriers adressés par l'intéressé à l'administration faisant 

partie intégrante du dossier administratif de sorte qu'il devait en être tenu compte, ) alors même que ce 

dernier tentait de s'informer auprès des services compétents, avant la prise de l'acte attaqué, afin de 

savoir s'il était tenu d'introduire une nouvelle demande de séjour en bonne et due forme, ce à quoi il ne 

fut nullement répondu, si ce n'est par l'acte dont il est fait grief. Qu'aucun des arguments exposés dans 

le cadre de la demande de renouvellement de séjour n'a pu être rencontré par la décision entreprise 

puisque celle-ci se borne à indiquer, pour justifier le rejet de la demande de renouvellement de séjour du 

requérant que celui-ci «« produit deux (autres) fiches de paie dont la moyenne est inférieure de 100€ au 

montant exigé, les moyens de subsistance tels que prévus à l'article 60 ne sont pas prouvés et il est mis 

fin au statut et séjour d'étudiant ». Attendu que l'obligation de motiver adéquatement tout acte 

administratif impose à l'autorité administrative d'assortir les actes administratifs d'une motivation 

formelle, laquelle consiste « en l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de 

fondement à la décision ». Qu'il ne suffit pas à cet égard de mentionner l'article de loi sur lequel repose 

l'acte administratif, mais qu'il faut énoncer les éléments de fait ayant conduit à faire le lien entre le 

dispositif de la loi et l'hypothèse visée. Le raisonnement juridique de l'autorité administrative doit être 

exposé, au risque, dans le cas contraire, d'être incompris de l'administré et soustrait à la censure du 

juge (S.SAROLEA, « La motivation du placement en détention d'étrangers en situation irrégulière de la 

dichotomie légalité-opportunité au contrôle de la proportionnalité », J.T. 1997, n°5834, p.165). Attendu 

que la motivation formelle requise dans le chef de la partie adverse s'entend de l'obligation pour celle-ci 

de répondre de façon, fût-ce implicite, mais certaine, aux arguments essentiels développés par 

l'administré[.] (voir dans ce sens C.E. 28/11/2001 n°101 283 cité par Conseil du Contentieux des 

Etrangers n°21 398 du 15/11/2009). Qu'il convient par ailleurs que l'autorité prenne un acte adéquat afin 

de rencontrer de manière certaine, la demande formulée par l'administré. Qu'en se dispensant de 

prendre de manière formelle, et dénuée de toute ambiguïté une décision de rejet d'une demande 

d'autorisation de séjour, en rencontrant de manière précise toutes les données factuelles soulevées par 

le requérant (données qui avaient d'autant plus leur importance qu'elles démontraient a contrario toute 

la diligence [dont] il avait fait montre dès le 4 décembre 2018 (soit moins de 15 jours après la prise de 

connaissance des injonctions de la partie adverse ) pour entrer en contact avec l'Office des Etrangers et 

s'enquérir de la manière dont il aurait été en mesure de compléter son dossier[)] puisqu'il est avéré que 

les fiches de salaire qui étaient en sa possession avant la prise de décision étaient conformes aux 

exigences de l'article 60 de la [Loi]. Attendu en effet que l'Annexe 33 bis prise par la partie adverse fait 

grief [au requérant] de ne pas avoir produit la preuve qu'[il] disposait encore des ressources suffisantes 

à la poursuite de ses études. Que de manière curieuse, il n'a pas été tenu compte du courriel adressé 

par le requérant le 4 décembre 2018, car ce dernier annonçait la production de pièces complémentaires 

qui allaient dans le sens des exigences de l'administration. Qu'une analyse bienveillante du dossier eût 

dû amener la partie adverse à faire preuve de circonspection (le différentiel dont il était fait grief pour 

exciper de l'insuffisance de revenus suffisants du garant n'étant que de 100€), puisque le garant dont 

question avait jusqu'ici assumé de manière sérieuse ses obligations à l'égard du requérant, la prise en 

charge qu'il avait signée annuellement (pendant une période de 9 ans) n'ayant jamais posé la moindre 

difficulté. Qu'il n'est pas sérieux ni admissible que foin (sic) des difficultés que le [requérant] avait 

exprimées (puisqu'il ignorait s'il était habilité à introduire une nouvelle demande, la partie adverse 

restant silencieuse sur ce point) la partie adverse se soit bornée, violant de manière manifeste son 

devoir d'information, notifier une décision de refus de séjour au requérant (sic). Qu'ainsi motivé, l'acte 

attaqué est parfaitement inadéquat car contraire aux éléments de fait qui avaient été portés à sa 

connaissance avant la prise de décision, et qu'elle était tenue de prendre en considération. Attendu que 

Votre Conseil a pu estimer dans son Arrêt n°28633 du 12.06.2009 que : […] Que la motivation est sur 

ce point précis, lacunaire et partant inadéquate ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle considère que la partie défenderesse a violé le devoir de minutie. 

Elle développe « Que la partie adverse avec laquelle [le requérant] a tenté à maintes reprises d'entrer 

en contact était à tout le moins tenue à un devoir de minutie, eu égard à la demande expresse qui lui 

était faite par le requérant dans le corps de sa demande de renouvellement de séjour (pièce 3). Que 

dans son Arrêt 205 880 du 26.06.2018 votre Conseil a pu rappeler sa jurisprudence constante aux 

termes de laquelle : « A cet [é]gard le Conseil rappelle également qu'il découle du principe général de 

soin et de minutie qu'aucune décision administrative ne peut être prise sans que son auteur ait, au 
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préalable procédé à un examen complet et détaillé des circonstances (nous soulignons) de l'affaire sur 

laquelle il entend se prononcer. Ce principe qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, 

oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision, et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin de prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement pris 

en compte tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (Arrêt CCEn°221 713 du 

12.12.2012). Qu'il est manifeste que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation 

formelle ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil estime que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de 

« l’exceptio obscuri libelli », elle n’expose pas en quoi il y a lieu de faire application de cette exception. 

 

3.1.2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2. Sur les deux branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 61, § 2, 2°, de 

la Loi dispose que « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : 

[…]   

2° s'il n'apporte plus 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. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris en considération les documents 

fournis à l’appui de la demande de renouvellement du requérant et a motivé à suffisance en fait et en 

droit que : « A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour introduite le 16.10.2018, 

l'intéressé produit une attestation de prise en charge datée du 05.11.2008, conforme à l'annexe 32 et 

valable pour la durée des études à l'ULB. Le degré de solvabilité du garant ayant pu évoluer depuis dix 

ans, l'intéressé fournit le 31.10.2018 les preuves actualisées des revenus de son garant. Pour les mois 

de mai, juin, juillet et août 2018, le garant perçoit respectivement 2069 € (1369 € + acompte de 700 €), 

1693 € (993€ + acompte de 700 €), 2011€ (1311 + acompte) et 364 €. Or le montant mensuel net exigé 

pour une prise en charge des frais pour études de l'intéressé se monte à 2294 €[.] Le calcul de cette 

estimation consiste à vérifier que le salaire mensuel moyen du garant est au moins équivalent au revenu 

d'intégration « adulte chef de ménage » (soit 1190 € nets mensuels), augmenté du montant minimum 

dont doit disposer un étudiant étranger tel que défini par l'arrêté royal du 8 juin 1983 (soit 654 € nets 

mensuels), et en tenant compte des charges familiales du garant (soit 150 € nets mensuels pour 

chacune des 3 personne à charge) et de ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. 

Invité le 16.11.2018 à produire d'autres preuves de moyens de subsistance dans les 15 jours et informé 

sur les montants exigés et les risques d'un éloignement si les conditions mises au statut ne sont plus 

remplies, l'intéressé produit deux autres fiches de paie du même garant, d'un montant de 2156 € pour 

novembre et de 2232 euros pour octobre. La moyenne de ces deux montants étant inférieure de 100 € à 

la somme exigée, les moyens de subsistance tels que requis à l'article 60 ne sont pas prouvés et il est 

mis fin au statut et séjour d’étudiant », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique concrète en termes de 

requête. A titre de précision, le fait que le différentiel justifiant de l’insuffisance des revenus du garant 
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s’élève uniquement à cent euros et que la prise en charge du garant n’a jamais été contestée depuis 

neuf années et que celui-ci a toujours assumé ses obligations jusqu’à présent, est sans incidence sur la 

légalité de l’acte attaqué.  

 

3.4. Quant au reproche émis à l’encontre de la partie défenderesse d’avoir pris une décision de rejet de 

la demande de renouvellement du requérant sur la base de l’article 61, § 2, 2°, de la Loi et par le seul 

biais de l’annexe 33bis présentement attaquée, le Conseil constate que la décision entreprise indique 

clairement que « les moyens de subsistance tels que requis à l’article 60 ne sont pas prouvés et il est 

mis fin au statut et séjour d’étudiant ». Ainsi, la mesure prise a un double objet, à savoir à la fois un 

ordre de quitter le territoire mais également une décision qui, en refusant la prolongation de 

l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation. De plus, la 

motivation de l’acte présentement attaqué indique clairement la condition légale qui n’est plus remplie et 

qui ne permet donc pas de renouveler le titre de séjour et le requérant a pu contester cela dans le cadre 

du présent recours. Par ailleurs, le Conseil tient à préciser que la demande de renouvellement introduite 

ne constitue nullement en une demande fondée sur l’article 9 bis de la Loi.  

 

3.5. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du courriel qui lui a été 

adressé par le requérant en date du 4 décembre 2018, le Conseil relève que celui-ci, repris en annexe 

au présent recours mais non au dossier administratif toutefois, mentionne « J’ai un titre de séjour lié aux 

études, lors de son prolongement au mois d’octobre les montants des fiches de paie n’étaient pas 

suffisants vu que mon garant [a] pris des vacances prolongées [cet] été, donc l’office des étrangers m’a 

demandé fin novembre une nouvelle prise en charge. Maintenant les trois derniers mois sont couverts 

avec une paie normale. Pourrais-je faire une autre demande sur la base de la nouvelle situation ? ». Or, 

bien que celles-ci ne figurent pas non plus au dossier administratif, le Conseil observe qu’il ressort de la 

décision querellée que la partie défenderesse a pris en considération des fiches de paie du garant pour 

les mois d’octobre et novembre 2018, dont les montants respectifs, à savoir 2232 et 2156 euros, ne sont 

nullement contestés par la partie requérante. La partie requérante semble même acquiescer à ces deux 

montants dès lors qu’elle se prévaut du faible montant du différentiel de la moyenne de ceux-ci avec le 

montant de 2294 euros exigé. Ainsi, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à formuler 

ce grief dès lors que la partie défenderesse a pris en considération des fiches de paie du garant pour les 

mois d’octobre et novembre 2018 et que les montants repris en termes de motivation ne font l’objet 

d’aucune remise en cause. Par ailleurs, le Conseil souligne que le requérant ne pouvait ignorer qu’il 

devait actualiser sa demande de renouvellement (et ce d’autant plus au vu de la teneur du courrier du 

16 novembre 2018 l’invitant à produire des documents manquants dans les quinze jours de la 

notification) et non introduire une nouvelle demande, ce qu’il a d’ailleurs fait dès lors que, suite au 

courrier du 16 novembre 2018, la partie défenderesse a pris en considération deux fiches de paie plus 

récentes que celles fournies initialement à l’appui de la demande de renouvellement. Enfin, le Conseil 

constate que la partie requérante ne précise en tout état de cause pas concrètement d’autres éléments 

qui auraient été invoqués dans la demande ou dans divers courriers d’actualisation postérieurs envoyés 

à la partie défenderesse (lesquels ne figurent en outre pas pour ces derniers au dossier administratif) et 

auxquels la partie défenderesse n’aurait pas répondu spécifiquement.  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que les deux branches réunies du moyen unique pris ne sont pas 

fondées.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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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-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


