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 n° 235 324 du 20 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par 

la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2013, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de « La décision de refus de séjour 

étudiant, ainsi que l'ordre de quitter le territoire, notifiés le 12 avril 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

26 novembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me I. SCHIPPERS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 31 août 2012, muni d’un visa étudiant en vue 

de réaliser des études d’ingénieur civil. Il a été mis en possession d’une attestation 

d’immatriculation valable jusqu’au 30 janvier 2013.  

 

1.2. Après avoir échoué à l’examen d’entrée requis pour la formation en ingénieur civil, le 

requérant s’est inscrit en 7ème année « spéciale mathématique ». 

 

1.3. Le 12 avril 2013, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour 

et a pris un ordre de quitter le territoire. Ces décisions constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« La demande d’autorisation de séjour introduite le 24 janvier 2013 auprès du 

Bourgmestre de LIEGE par le nommé T., F., […], en application de l’article 9bis de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, modifié par les lois du 15 juillet 1996 et du 15 

septembre 2006, afin d'être autorisé à poursuivre ses études dans un établissement 

d'enseignement privé ne répondant pas aux exigences des articles 58 et 59 de la loi 

précitée, est recevable mais non-fondée. 

 

MOTIVATION :  

L’intéressé est arrivé en Belgique muni d’un passeport valable revêtu d’une 

autorisation de séjour provisoire de type B1+B3 afin de suivre des études au sein de 

l’Université de Liège. Il échoue à l’examen d’admission et produit ensuite, après 

expiration de son attestation d’inscription valable 4 mois, une inscription émanant 

d’un autre établissement d’enseignement : le Collège Saint Barthelemy. L’inscription 

porte sur une 7e année spéciale mathématique. Produite en dehors du délai des 4 

mois de séjour provisoire prévus pour la remise de l’inscription à l’autorité 

communale, l’inscription est considérée comme une nouvelle demande, introduite en 

application de l’art. 9 bis. 

 

A l’appui de sa demande de régularisation, l’intéressé explique son inscription en 7e 

année spéciale mathématique par la nécessité de préparer sa seconde tentative de 

passage de l’examen d’admission de l’ULG. Or l’année préparatoire telle que définie 

à l’art. 59 n’est pas destinée à préparer le passage d’un examen interuniversitaire 

l’année suivante, mais bien à faciliter la réussite ultérieure d’un programme d’études 

dont l’accès est d’emblée assuré. La délivrance d’un titre de séjour (carte A) destiné 

à couvrir une année entière censée préparer à un examen d’entrée n’a pas été 

prévue par le législateur. Seule la délivrance d’un document de séjour provisoire 

(attestation d’immatriculation valable jusqu’à 4 mois) est susceptible de couvrir le 

séjour en vue du passage d’un examen d’entrée et ce, après introduction d’une 

demande de visa spécifique et identifiable par les codes B1+B3. L’intéressé a déjà 

bénéficié de ce visa spécifique et uniquement délivrable auprès du poste belge 

compétent. 

 

L’intéressé produit également un engagement de prise en charge conforme à 

l’annexe 32, mais non assorti de preuves de solvabilité suffisante. En effet, le poste 
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diplomatique belge qui a légalisé la prise en charge conforme à l'annexe 32 a estimé 

que la solvabilité du garant était insuffisante et n'a pas apposé d’indication relative à 

la solvabilité du garant sur le document de prise en charge. Le défaut de toute 

mention signifie qu'il ressort des documents produits à l'appui de la demande 

d'autorisation de séjour provisoire que le revenu mensuel net du garant est 

insuffisant pour subvenir à ses besoins personnels et permettre le transfert de 

devises vers la Belgique pour un montant au moins égal au minimum prévu par 

l'arrêté royal du 8 juin 1983. En conséquence, la couverture financière du séjour de 

l'étudiant n'est pas assurée et l’autorisation de séjour ne peut pas être délivrée. 

 

En l’absence d’inscription conforme à l’art. 59 et de preuve de moyens de 

subsistance suffisants, la demande est rejetée.» 

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué : 

 

« En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi 

du 15 juillet 1996, et de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint au (à la) nommé 

T., F., […], de nationalité Cameroun, de quitter au plus tard 

le............................................. (indiquer la date, dans les 30 jours), le territoire de la 

Belgique ainsi que les territoires des Etats suivants : Allemagne, Autriche, 

Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, 

Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, Liechtenstein, et Malte, sauf s’il 

est en possession d'un titre de séjour valable. 

 

MOTIF DE LA DÉCISION (2) :  

 

[x] article 7, alinéa 1 er, 2°, de la loi et article 100, alinéa 4, de l'arrêté royal : 

demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 de la loi; 

l'intéressé demeure dans le Royaume depuis le 31 août 2012, date de son entrée en 

Belgique avec un passeport valable revêtu d'une ASP B1 + B3 + ULG. Ce visa lui a 

été délivré sur base d'une admission à l’ULG (inscription conditionnée). A partir de 

son entrée, il dispose de 4 mois pour produire l’inscription définitive en qualité 

d’étudiant régulier délivrée par l’établissement auprès duquel il est admis. Or, 

l'intéressé produit une inscription émanant du Collège St Barthélémy en 7e spéciale 

mathématique et ce suite à son échec à l’examen d’admission au sein de l'ULG. 

Après expiration de son attestation d’immatriculation valable jusqu’au 31 décembre 

2012, l’intéressé a introduit des compléments qui ont été assimilés à une demande 

d’autorisation de séjour qui a été rejetée. En conséquence, l’intéressé doit quitter le 

territoire.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et 

de la violation des articles 7, 9, 9bis, 58, 59 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de 

l’article 100 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ».  
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2.2. Dans un premier grief, elle revient sur le fait que la partie défenderesse reproche au 

requérant d’avoir transmis sa nouvelle inscription « en dehors de délai de 4 mois de 

séjour provisoire prévus pour la remise de l’inscription à l’autorité communale ». Elle 

estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la 

mesure où « le document en question a été remis à la commune le 19 décembre 2012 

(pièce 5), étant entendu que le requérant suivait les cours bien avant cette date, ainsi 

qu’en atteste son relevé de notes des 26 octobre et 21 décembre 2012 (pièce 6). Soit 

dans le délai de 4 mois prescrit par l’article 59 de la loi et l’article 100 de l’arrêté royal. 

L’inscription ayant été produite dans le délai de 4 mois, il ne pouvait être considéré qu’il 

s’agissait d’une nouvelle demande, et le requérant devait être mis en possession d’un 

certificat d’inscription au registre des étrangers ».  

Elle estime que le requérant ne peut être pénalisé de la transmission tardive du document 

entre la commune et la partie défenderesse. Elle rappelle que la commune est un organe 

« déconcentré » de l’Etat et estime dès lors, en invoquant plusieurs arrêts du Conseil 

d’Etat, que la partie défenderesse a reçu le document à temps. Elle ajoute encore que 

« De toute façon, le fait que la demande soit déclarée recevable confirme qu’elle a été 

introduite en séjour régulier, soit dans le délai de 4 mois. ». 

 

2.3. Dans un deuxième grief, elle reproduit la motivation de la décision relative à la 

définition de l’année préparatoire ainsi que l’article 58 de la Loi. Elle soutient qu’ « En 

l’espèce, la 7eme année préparatoire a pour but de préparer non seulement à l’examen 

d’admission, mais également au rythme et à la réussite des études qui en sont la suite 

logique. Elle répond donc au prescrit des articles 58 et 59 de la loi. ».  

Elle ajoute que « Subsidiairement, les articles 58 et 59 n’excluent pas que l’attestation 

porte sur une année en vue de réussir un examen d’entrée dans l’enseignement 

supérieur, s’agissant par essence d’une année préparatoire à l’enseignement supérieur. 

La décision est également constitutive d’erreur manifeste en ce qu’elle indique que le 

requérant souhaite être autorisé « à poursuivre ses études dans un établissement 

d’enseignement privé ne répondant pas aux exigences des articles 58 et 59 de la loi », et 

méconnaît ces dispositions, puisque le Collège Saint Barthélemy est incontestablement 

un enseignement reconnu et subsidié par les pouvoirs publics : http://www.saintbar. 

be/college/info/projetEtablissement ». 

 

2.4. Dans un troisième grief, elle reproduit à nouveau l’article 58 de la Loi ainsi que 

l’article 60 de la même Loi et note que l’arrêté royal du 8 juin 1983 cité par la décision ne 

vise que le montant mensuel devant être justifié par l’étudiant.  

Elle précise que « L’article 60 de la loi ne précise pas que l’engagement de prise en 

charge n’est pas valable à défaut de mention spécifique à ce sujet de la part de l’autorité 

consulaire qui l’a légalisé ; l’article 60 n’évoque même pas cette légalisation, tandis que le 

formulaire rempli ne contient pas de poste destiné au consulat pour apprécier la 

solvabilité du garant. De ces dispositions, ne ressort aucune présomption légale de défaut 

de solvabilité du garant par la seule absence de mention expresse de solvabilité sur un 

formulaire qui ne contient aucun poste spécifique à cette fin et qui a été légalisé par le 

consulat. De ces dispositions, ne ressort pas plus de délégation de compétence au poste 

diplomatique pour statuer sur la solvabilité du garant. ».  

Elle conclut que la partie défenderesse a dès lors ajouté des conditions aux articles 58 et 

60 de la Loi et invoque à cet égard plusieurs arrêts du Conseil (n°68.008 du 6 octobre 

2011, n°86.218 du 24 août 2012 et n°94.466 du 27 décembre 2012).  

 

 

 

3. Examen du moyen d’annulation 
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3.1. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le 

requérant mais seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Pour satisfaire à l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux 

intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. Est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé 

de connaître les raisons qui l’ont déterminée alors que l’autorité n’a pas l’obligation 

d’expliquer les motifs de ses motifs. 

 

3.2. En l’espèce, malgré l’indication selon laquelle « l’inscription est considérée comme 

une nouvelle demande, introduite en application de l’art. 9 bis. », il ne ressort nullement 

de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait examiné la demande 

sous l’angle de l’article 9bis de la Loi mais plutôt sous l’angle des articles 58 et 59 de la 

Loi. La conclusion de la décision attaquée confirme également ce fait en indiquant 

qu’ « En l’absence d’inscription conforme à l’art. 59 et de preuve de moyens de 

subsistance suffisants, la demande est rejetée.». 

 

3.3. Partant, le Conseil note que l’article 58, alinéa 1er, de la Loi, stipule 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 prévu à l’article 3, alinéa 1er, 5° à 8° et s’il produit les 

documents ci-après : 

1° une attestation délivrée par un établissement d’enseignement conformément à l’article 

59 ; 

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

[…] ». 

 

L’article 60 de la même Loi prévoit, quant à lui, 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. 

[…] 

Le Roi fixe les conditions particulières auxquelles doivent répondre l'attestation visée à 

l'alinéa 1er, 1°, et l'engagement visé à l'alinéa 1er, 2°. 

[…] ».  

 

Enfin, l’article 101 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 précise que « […] L'engagement de 

prise en charge prévu à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle 

figurant à l'annexe 32. ». 

 

3.4. Le Conseil note que, dans la décision attaquée, la partie défenderesse a indiqué que 

« L’intéressé produit également un engagement de prise en charge conforme à l’annexe 
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32, mais non assorti de preuves de solvabilité suffisante. En effet, le poste diplomatique 

belge qui a légalisé la prise en charge conforme à l'annexe 32 a estimé que la solvabilité 

du garant était insuffisante et n'a pas apposé d’indication relative à la solvabilité du garant 

sur le document de prise en charge. Le défaut de toute mention signifie qu'il ressort des 

documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour provisoire que le 

revenu mensuel net du garant est insuffisant pour subvenir à ses besoins personnels et 

permettre le transfert de devises vers la Belgique pour un montant au moins égal au 

minimum prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983. En conséquence, la couverture financière 

du séjour de l'étudiant n'est pas assurée et l’autorisation de séjour ne peut pas être 

délivrée. » 

 

3.5. Or, le Conseil souligne qu’il ne ressort nullement des dispositions précitées que 

l’engagement de prise en charge n’est pas valable à défaut de mention spécifique de la 

part de l’autorité consulaire qui l’a légalisé. Si l’annexe 32 visée à l’article 101 précité 

prévoit bien la légalisation du document par l’autorité, elle ne contient aucun poste destiné 

à l’appréciation de la solvabilité du garant. Comme le soutient la partie requérante, il « ne 

ressort des dispositions précitées aucune présomption légale de défaut de solvabilité du 

garant par la seule absence de mention expresse de solvabilité sur un formulaire qui ne 

contient aucun poste spécifique à cette fin et qui a été légalisé par le consulat ».  

 

En tentant d’ériger en présomption d’insolvabilité l’absence de mention expresse de la 

part des autorités diplomatiques sur le document de prise en charge, la partie 

défenderesse ajoute une condition à la loi qui n’est pas explicitement prévue dans l’article 

58, lequel semble fonder la décision attaquée comme indiqué au point 3.2. ci-dessus.  

 

3.6. La motivation de l’acte attaqué apparaît dès lors insuffisante et inadéquate. Il résulte 

dès lors de ce qui précède que le troisième grief est à cet égard fondé. Il n’y a dès lors 

pas lieu d’examiner les autres griefs qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.7. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la partie requérante et également 

attaqué par le présent recours constituant l’accessoire de la décision de rejet de la 

demande d’autorisation de séjour susmentionnée, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les décisions attaquées étant annulées 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 1er 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour ainsi que l’ordre de quitter le 

territoire, pris le 12 avril 2013, sont annulés. 

 

Article 2 
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La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX, Greffière Assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE 

 


