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n° 249 281 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 
Rue des Brasseurs 30 
1400 NIVELLES 
 

 Contre : 

 

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

Migration, chargé de la Simplification administrative et désormais 

par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision d'ordre de quitter 

le territoire en application de l'article 61§2,2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » du 25 janvier 2018. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 5 mars 2018 afin la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me S. SAROLEA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 

avocat qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée à la suite de l’obtention 

de son visa « études » le 9 septembre 2014. 

 

1.2. Le 31 octobre 2017, il sollicite la prorogation de son autorisation de séjour afin de 

poursuivre ses études. Le 25 janvier 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de 

quitter le territoire sous la forme d’une annexe 33bis. Cette décision constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Vu  l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 juillet 1996;  

 

Considérant  que le  nommé  K.  T., R. né à  Douala  le xx.xx.xxxx,  de nationalité  

Cameroun, demeurant  à xxx -  6000    CHARLEROI, a été autorisé à séjourner en 

Belgique pour y faire des études;  

 

                                           MOTIF   DE LA    DÉCISION  

 

- 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;».  

 

Pour obtenir la prolongation de son titre de séjour, l'intéressé a produit, notamment, une 

attestation de prise en  charge établie le 26.10.2017 par Monsieur  P. M.. Toutefois, la 

solvabilité de ce garant est insuffisante.  

En  effet, il ressort de l'analyse des extraits de compte bancaire (produits) de ce garant, 

qu'il a une pension mensuelle de 1069,73  euros. Dès  lors, force est de constater que 

ce revenu est insuffisant pour subvenir aux besoins personnels du  garant et aux frais 

de l'intéressé tels que définis par l'article 60 de la Loi du 15.12.1980 et l'Arrêté royal du 

08.06.1983. Le calcul de cette estimation consiste à vérifier que le salaire mensuel 

moyen du garant est au moins  équivalent au  revenu d'intégration sociale pour un 

adulte-chef de  ménage. Ce revenu est actuellement de 1190,27  euros/mois    (montant 

à partir de septembre 2017)  et doit être augmenté du montant minimum  dont doit 

disposer  un étudiant étranger tel que défini par l'Arrêté Royal du 08.06.1983 (à savoir 

642 euros/mois  pour l'année académique  2017-2018), tout  en tenant compte  des  

éventuelles charges familiales du garant (150  euros/mois  par  personne  à  sa charge) 

et  de ses  revenus complémentaires  éventuels  dûment prouvés. En  conséquence,  la   

couverture financière du séjour  de l’intéressé en  qualité d’étudiant  n'est pas assurée, 

étant donné que  les revenus de  son garant devraient  atteindre au moins  1832,27 

euros/ mois,  ce qui n'est pas le cas.  

 

Par conséquent, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé 

pour études est rejetée et l'ordre de quitter le territoire lui est délivré ce jour.  

 

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 de quitter, 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, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas,  Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, 
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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 de l'article 61§2,2° et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, relative aux étudiants étrangers ; des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et des principes 

généraux de bonne administration, notamment le principe du raisonnable et de 

proportionnalité en tant que composante de bonne administration, ainsi que de l'erreur 

manifeste d’appréciation ».  

 

2.2. Elle rappelle la motivation de la décision selon laquelle l’engagement de prise en 

charge de Monsieur P. M. est insuffisante et souligne que celui de Monsieur M. F., valable 

durant toute la durée des études du requérant, n’est pas contesté par la partie 

défenderesse, laquelle n’établit pas davantage « que la situation financière de Monsieur 

F. M., qui prévalait, au moment où sa solvabilité avait été jugée solvable, a changée. ». 

Elle explique que la partie défenderesse se contente de déclarer insuffisante la solvabilité 

de Monsieur P. M. mais ne tient pas compte de l’engagement de prise en charge de 

Monsieur M. F., pourtant valable toute la durée des études.  

 

Elle souligne également que Monsieur M. F. a déposé un nouvel engagement de prise en 

charge le 13 novembre 2017, « répondant aux memes conditions que celles du premier 

engagement (salaire, fiches de paies, contrat de travail) ». Elle explique que la Loi 

n’interdit pas l’existence de deux engagements de prise en charge pour un même 

requérant et regrette la prise de la décision attaquée malgré l’envoi de courriels de 

Monsieur M. F. à la partie défenderesse. Elle souligne également que la partie 

défenderesse connaissait bien la situation « de travailleur itinérant du garant en mer ».  

 

Elle reproduit un extrait de la motivation de la décision, rappelle l’autre engagement de 

prise en charge pour la durée complète des études et souligne que la partie défenderesse 

« n'établit en rien à (sic.) quoi le montant de 1069,73 euros est insuffisant pour prendre le 

requérant en charge ».  

 

Elle conclut en une erreur manifeste d’appréciation. Elle précise qu’« Attendu que la partie 
adverse n'indique pas si Monsieur M. est chef de ménage, s'il est locataire avec des 
charges locatives ou hypothécaires, s'il est propriétaire avec des revenus locatifs à son 
profit ; ... Que l'écart entre le revenu d'intégration sociale et le revenu perçu 
mensuellement par le garant est insignifiant de sorte qu'elle ne peut raisonnablement 
conduire la partie adverse à rejeter la demande de renouvellement d'un étudiant assidu, 
qui n'a fait ni demande à la solidarité nationale, ni ne bénéficie d'une quelconque aide de 
la collectivité publique. La motivation de la décision de la partie adverse est 
disproportionnelle ».  
 
Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, le 
Conseil) sans donner les références exactes des arrêts dont elle reproduit les extraits.  
 
2.3. Elle ajoute finalement que la décision attaquée viole l’obligation de motivation 
formelle en ne faisant pas ressortir les éléments du dossier à savoir les échanges de 
courriels entre Monsieur M. F. et la partie défenderesse ainsi que son nouvel engagement 
de prise en charge et en se contentant de dire que Monsieur P. M. perçoit une pension 
mensuelle de 1069,73 euros. 
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3. Examen du moyen  

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative 

constante, 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. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait le principe du raisonnable. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation de ce principe. 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 61, §2, 2°, de la Loi, « 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 : 1° […] 2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des 

moyens de subsistance suffisants; […] ».  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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’expliquer les motifs de ces motifs. 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.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est 

appelé à exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe 

de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établi 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., 

n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

3.3. Le Conseil observe à l’examen du dossier administratif que la partie requérante a 

déposé, à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une lettre de 

motivation, une attestation d’inscription au bachelier en marketing, un engagement de 

prise en charge (annexe 32), du 26 octobre 2017, signé par [P.M.], ainsi que des extraits 

de compte établissant les revenus du garant. 

 

3.4. Le Conseil observe également que les motifs de l’acte attaqué, reproduits au point 

1.2. du présent arrêt, se vérifient à l’examen du dossier administratif, et ne sont pas 

utilement contestés par la partie requérante. En effet, celle-ci se borne tout d’abord à 

invoquer que deux personnes peuvent se porter garantes d’un même requérant et que la 

partie défenderesse devait dès lors tenir compte de l’engagement de prise en charge de 

M. F. daté du 29 avril 2014 et valable pour toute la durée des études du requérant. Elle 

soutient également que la partie défenderesse devait également tenir compte des 

courriels envoyés par ce même garant et de son nouvel engagement de prise en charge 

daté du 13 novembre 2017.  
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A cet égard, le Conseil note que lors de ses demandes de prorogation de son autorisation 

de séjour, le requérant a transmis de nouveaux engagements de prise en charge par de 

nouveaux garants en sorte que la partie défenderesse pouvait valablement se fonder 

uniquement sur les documents joints à la demande de prorogation et non sur des 

documents produits dans la demande initiale, même si le garant de l’époque s’engageait 

pour la durée totale des études du requérant ; les nouveaux engagements remplaçant le 

premier. La partie défenderesse pouvait dès lors valablement se fonder sur l’engagement 

de prise en charge signé par P. M. en date du 26 octobre 2017, transmis dans le cadre de 

la présente demande de prorogation.  

 

En ce qui concerne les échanges de courriels et l’engagement de prise en charge signé 

par M. F. le 13 novembre 2017, force est de constater que le dossier administratif ne 

contient aucune trace de ces documents en sorte qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir pris en considération. Le Conseil rappelle que les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-

dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, 

de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002), en telle sorte qu’il ne peut 

être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les éléments 

non communiqués. 

 

3.5. La partie requérante se borne ensuite à reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir établi que les revenus du garant n’étaient pas suffisants et de ne pas avoir indiqué 

« si Monsieur M. est chef de ménage, s'il est locataire avec des charges locatives ou 

hypothécaires, s'il est propriétaire avec des revenus locatifs à son profit ».  

Le Conseil note à cet égard que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, la 

partie défenderesse a bien, dans la motivation de l’acte attaqué, expliqué pourquoi le 

montant de la pension du garant était insuffisant pour démontrer que le requérant 

« possède des moyens de subsistance suffisants ».  

Sur le fait que la partie défenderesse n’a pas indiqué si le garant était propriétaire 

ou locataire, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a examiné la demande de 

prolongation de séjour en qualité d’étudiant, au regard des éléments produits à l’appui de 

cette demande. Dans le cadre de cette demande, le requérant a ainsi eu la possibilité de 

faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les conditions fixées à la 

prolongation du séjour revendiquée et notamment celle relative au fait qu’il disposait de 

moyens de subsistance suffisants.  

 

Le Conseil rappelle également que selon une jurisprudence administrative constante, 

c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen de sa situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, 

pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la 

placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 

2002). 

 

3.6. Le Conseil ne peut ensuite pas suivre la partie requérante lorsqu’elle affirme que le 

revenu d’intégration sociale et le revenu perçu mensuellement par le garant sont presque 

équivalents et que la partie défenderesse ne pouvait dès lors motiver la décision comme 

en l’espèce. En effet, pour que les revenus du garant soient jugés suffisants, il faut que 

« le salaire mensuel moyen du garant [soit] au moins équivalents au revenu d’intégration 
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sociale pour un adulte-chef de ménage », auquel on ajoute le « montant minimum dont 

doit disposer un étudiant étranger tel que défini par l’Arrêté Royal du 08.06.1983 (à savoir 

642 euros/mois pour l’année académique 2017-2018), tout en tenant compte des 

éventuelles charges familiales du garant (150 euros/mois par personne à sa charge) et de 

ses revenus complémentaires éventuels dûment prouvés. ». Au vu des éléments déposés 

à l’appui de la demande de prorogation de l’autorisation de séjour, la partie défenderesse 

pouvait dès lors valablement décider que « la couverture financière du séjour de 

l’intéressé en qualité d’étudiant n’est pas assurée, étant donné que les revenus de son 

garant devraient atteindre au moins 1832,27 euros/mois, ce qui n’est pas le cas ».  

 

La jurisprudence du Conseil invoquée ne peut remettre en cause les constats qui 

précèdent dans la mesure où la partie requérante n’établit nullement la comparabilité des 

deux cas d’espèce. En outre, force est de constater que contrairement à l’exemple cité, 

dans le cas présent, le requérant a transmis un nouvel engagement de prise en charge 

par un nouveau garant, différent de celui étant intervenu dans la précédente demande de 

prorogation, comme le démontre le dossier administratif. 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie requérante.  

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT   greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT      M.-L. YA MUTWALE  

 

 


