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n° 255 311 du 31 mai 2021 

dans l’affaire x / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, 

Place Saint Jacobs 1, 

1000 BRUXELLES, 

 

 Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais, par le Secrétaire d'Etat à 

l'Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2020 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision du 29 septembre 2020, notifiée le 08 octobre 2020, déclarant sa demande 

d’autorisation de séjour recevable mais non fondée, assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise en 

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

l’éloignement ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MAKADI MAPASI, avocat, qui comparaît pour la requérante, et 

Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.     Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante a introduit auprès de l’ambassade belge de Kinshasa une demande de visa long 

séjour pour venir vivre dans une communauté religieuse en date du 9 novembre 2017. 

 

1.2. Le 12 février 2018, la partie défenderesse lui a accordé le visa sur la base des articles 9 et 13 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 et elle a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 2 

décembre 2020. 

 

1.3. Le 26 septembre 2019, elle a été radiée d’office. 
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1.4. Le 10 janvier 2020, la partie défenderesse l’a informée qu’elle envisage de lui retirer l’autorisation 

de séjour.  

 

1.5. Le 10 janvier 2020, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 afin d’être autorisée à poursuivre des études. Le même jour, la 

partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une demande de séjour, sous la forme d’une 

annexe 42. 

 

1.6. Par courrier du 29 janvier 2020, la requérante a transmis des documents.  

 

1.7. Le 29 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour, laquelle a été notifiée à la requérante en date du 8 octobre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIVATION 

 

L’intéressée sollicite le statut d’étudiante et produit une attestation d'inscription portant sur l’année 2019-

2020 dans un programme de 7e année de l'enseignement professionnel secondaire supérieur. Afin de 

prouver ses moyens de subsistance, elle produit une annexe 32 complétée par un garant qui perçoit un 

traitement de 1629 euros net mensuels. Or elle n'apporte pas la preuve qu’elle dispose de moyens de 

subsistance mensuels, au moins équivalents au minimum déterminé par l’Arrêté Royal du 8 juin 1983, 

par la production soit d'un engagement de prise en charge conforme à l'Annexe 32, soit d'une 

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

exigés sont en effet de 670 euros pour l'étudiante et de 1295 euros pour le garant. Le garant ne perçoit 

pas le minimum de 1965 euros. En conséquence, la couverture financière est incompatible avec le suivi 

d'études et le statut d'étudiante fréquentant un établissement d'enseignement secondaire tombant sous 

les articles 9 et 13. Précisons que la 7e année ne peut pas être assimilée à l’article 58 et être 

considérée comme préparatoire, s'agissant de la seconde année de l’intéressée dans l’enseignement 

secondaire après une 6e Technique de qualification en 2018-2019 ». 

 

1.8. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une 

annexe 13, lequel a été notifié à la requérante en date du 8 octobre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Il est enjoint à Madame : 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre dans les 30 jours de la 

notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

Art. 13 § 1er de la loi du 15 décembre 1980 Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est 

donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances 

particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit 

effectuer en Belgique. 

§ 3 Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières 

propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants : 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour; 

L'intéressée a été mise en possession d'un visa D de type B12 accordé le 12.02.2018 et limité à la 

fréquentation d'une communauté religieuse des Sœurs salésiennes en Belgique, conformément à deux 

ordres de mission produits à l’appui de la demande de visa. Or en date du 26.09.2019, l'administration 

communale de Leuze-en- Hainaut a rayé administrativement l'intéressée à l'adresse de la congrégation, 

à la suite de la disparition de l'intéressée, signalée par ses hôtes. Par conséquent, les conditions 

imposant à la congrégation des Sœurs salésiennes l’hébergement, la prise en charge et la 

responsabilité dans l’exécution de l’ordre de mission n'étaient plus remplies, et la carte A de l'intéressée 
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était supprimée au Registre national le 01.10.2019 Notons que l’intéressée s'est vu refuser une 

demande de changement de statut en qualité d'étudiante fréquentant une école secondaire ». 

 

2. Remarque préalable. 

 

2.1. A l’audience, la partie défenderesse dépose une note complémentaire. 

 

2.2. Le dépôt d’une telle note n’étant pas prévu par le Règlement de procédure, elle doit être 

écartée des débats. Par ailleurs, en ce que cette note a pour but de transmettre la copie d’un arrêt  n° 

235 329 du 20 avril 2020, la requérante ne justifie nullement en quoi elle n’a pu invoquer cet élément 

avant l’introduction de son recours pas plus qu’elle ne précise en quoi l’enseignement de cet arrêt, qui 

statue sur un recours à l’encontre d’une annexe 13, serait transposable au cas d’espèce. 

 

3.         Exposé du moyen. 

 

3.1.     La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 58, 59, 60 et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des 

principes généraux de droit pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la bonne administration ». 

 

3.2.     Elle critique la motivation des actes attaqués, laquelle s’écarte des exigences de la loi relative à 

la motivation formelle des actes administratifs « alors que l’essentiel du contentieux de la légalité porte 

sur l’exigence de la motivation adéquate des décisions ». A cet égard, elle s’adonne à des 

considérations générales relatives à la motivation en se référant notamment à l’article 62 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, à la doctrine et à des arrêts 

du Conseil d’Etat. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir adopté une motivation inadéquate et d’avoir méconnu la 

loi sur la motivation formelle des actes administratifs en soutenant d’une part, que la 7e année ne peut 

être assimilée à l’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et, d’autre part, que le garant ne 

dispose pas de moyens de subsistance mensuels.  

 

Elle expose que « selon la circulaire du 15 septembre 1998, les études préparatoires correspondent à la 

septième année de l’enseignement secondaire préparatoire à l’enseignement supérieur (circulaire 

relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique, 15/9/1998, M.B.,4 novembre 

1998,P.35 955, telle que modifiée par les circulaires du 01/9/2005,M.B, 6/10/2005, P. 43171 et du 21/ 

9/2005 , M.B ,11/10/2005, p 43.591) ». Dès lors, elle considère que l’année préparatoire ne doit pas 

nécessairement précéder des études supérieures. A cet égard, elle reproduit un extrait des arrêts du 

Conseil n° 65.369 du 4 août 2011 et n° 23.331 du 19 février 2009. Elle ajoute que l’année préparatoire 

est visée dans l’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et reproduit cette disposition. 

 

Par ailleurs, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir fait une mauvaise interprétation de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 concernant le revenu du garant. A cet égard, elle indique que l’article 58 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 « se limite à dire que l’étudiant étranger doit apporter la preuve 

qu'il possède des moyens de subsistance suffisants, l’article 60 quant lui explicite que la preuve des 

moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents 

suivants : 

1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit 

d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle 

l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins 

de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement; 

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. 

Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se 

procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être 

consacré aux études ». 
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En l’occurrence, elle relève que le montant de 1.629 euros perçu par le garant est considéré comme 

insuffisant par la partie défenderesse pour la prendre en charge. A cet égard, elle précise qu’ « il est 

certes vrai que pour l’année académique 2019-2020, les montants mensuels nécessaires étaient de 

1254,82€ pour le garant et de 666€ pour l’étudiant pour un total minimum de 1920,82€, mais suivant la 

Circulaire du 9/9/1998 relative à l'engagement de prise en charge, il sera tenu compte de la composition 

du ménage du garant et de circonstances particulières, telles que le mode de logement de l'étranger et 

le lien de famille existant entre celui-ci et le garant. Dans ces conditions, il ne peut être établi de montant 

fixe de moyens de subsistance suffisants dans ce cadre. Il appartient à l'Office des étrangers d'examiner 

cas par cas si le garant dispose de moyens de subsistance suffisant ». 

 

Dès lors, elle estime qu’avec un peu de minutie, la partie défenderesse se serait rendue compte que le 

garant est une personne isolée, qu’il n’a pas de famille à charge et dont le traitement mensuel de 1.629 

euros est largement suffisant pour la prendre en charge financièrement.   

 

De surcroit, elle indique que, sur le site de l’Office des étrangers, « il est ostensiblement renseigné qu’en 

règle générale, le garant doit disposer au minimum : d’un montant de base de 1.295,91 EUR net/mois. 

Ce montant de référence correspond au revenu d'intégration sociale fixée le 01/03/2020 pour un adulte 

chef de ménage, et d'un montant de 670 EUR net/mois. Ce montant de référence est le montant 

minimum dont un étudiant doit disposer pour l'année académique 2020/2021. Il est fixé et indexé 

chaque année par arrêté royal, et d’un montant de 150 EUR net/mois pour toute personne dont il a déjà 

la charge ». Ainsi, elle affirme que pour une bonne référence au revenu d’intégration sociale fixée le 1er 

mars 2020, la partie défenderesse doit prendre en considération la composition de ménage du garant 

selon qu’il soit chef de ménage ou isolé.  

 

Elle souligne que pour une personne isolée, comme c’est le cas de la personne qui a souscrit sa prise 

en charge, le montant de base est de 958,91 euros par mois et non de 1295,91 euros, lequel 

correspond au montant pour une personne « avec charge de ménage ». Dès lors, elle reproche à la 

partie défenderesse d’avoir méconnu la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Ensuite, elle s’adonne à des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle et 

au principe de bonne administration dont notamment les principes de précaution et de minutie et à 

l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.      Examen du moyen. 

 

4.1. L’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose que « 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:  
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;  
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à 
l'annexe de la présente loi;  
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si 
l'intéressé est âgé de plus de 21 ans.  
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut 
néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire des 
études.  
L'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger selon 
les modalités fixées par le Roi en exécution de l'article 9, alinéa 2 ».  
 
L’article 60 de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit 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 ». 
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Par ailleurs, le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 
administrative attaquée. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de 
substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a 
pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 
desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 
procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., arrêt n° 147.344 du 6 juillet 
2005).  
 
Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 
obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 
il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 
diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 
l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 
cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 
implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande.  
 

4.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur le constat que les revenus du garant de la 

requérante sont insuffisants, la partie défenderesse précisant qu’ « […] elle n'apporte pas la preuve 

qu’elle dispose de moyens de subsistance mensuels, au moins équivalents au minimum déterminé par 

l’Arrêté Royal du 8 juin 1983, par la production soit d'un engagement de prise en charge conforme à 

l'Annexe 32, soit d'une attestation de bourse ou de prêt, soit de preuves de ressources personnelles 

régulières. Les montants exigés sont en effet de 670 euros pour l'étudiante et de 1295 euros pour le 

garant. Le garant ne perçoit pas le minimum de 1965 euros. En conséquence, la couverture financière 

est incompatible avec le suivi d'études et le statut d'étudiante fréquentant un établissement 

d'enseignement secondaire tombant sous les articles 9 et 13 […] ». Ces éléments se vérifiant à la 

lecture du dossier administratif et suffisant à exclure la requérante du bénéfice de la disposition 

suscitée, l’acte attaqué doit être considéré comme suffisamment et adéquatement motivé à cet égard. 

 

En ce que la partie défenderesse aurait fait une mauvaise interprétation de la loi précitée du 15 

décembre 1980 concernant le revenu du garant, il ressort de l’acte attaqué que ce grief n’est pas fondé. 

En effet, la circonstance que le garant soit une personne isolée et non chef de ménage ne permet 

nullement de renverser le constat qui précède étant donné que le montant minimum requis a été établi 

par l’Arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit 

disposer le garant. 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. Il n’y est pas fait de distinction selon que le regroupant soit isolé ou chef de ménage. 

 

Pour l’année de référence en l’espèce, il était d’un montant de base de 1.295 euros net par mois (ce 

montant de référence correspond au revenu d'intégration sociale fixée le 1er mars 2020 pour un adulte 

chef de ménage) et d'un montant de 670 euros net par mois (ce montant de référence est le montant 

minimum dont un étudiant doit disposer pour l'année académique 2018/2019, il est fixé et indexé 

chaque année par arrêté royal). 

 

Or, en l’espèce, le garant perçoit un montant mensuel de 1.629 euros, ce qui ne rencontre pas les 

exigences requises du montant minimal de 1.965 euros (lequel comprend 1.295 pour le garant et 670 

euros pour la requérante), ce qui n’est d’ailleurs pas valablement contesté par la requérante. En effet, 

elle se borne à soutenir qu’ « avec un peu de minutie, la partie adverse se serait rendu compte que le 

garant est un isolé qui n’a pas une charge de famille et dont les circonstances particulières font que son 

traitement mensuel de 1629 euros soit largement suffisant pour prendre en charge financièrement la 

requérante » ce qui ne saurait être retenu au regard de ce qui a été exposé supra.  

 

Dès lors, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme « Que pour une personne isolée comme 

celui qui a souscrit la prise ne charge de la requérante, le montant de base qu’il doit disposer est de 

958,91€/mois et non 1295,91 euros qui correspond au montant pour une personne avec charge de 

ménage ». A cet égard, la requérante ne précise nullement sur quelle base elle se fonde pour 

déterminer ce montant de 958,91 euros en telle sorte qu’elle ne peut être suivie sur ce point. Par 

ailleurs, l’argumentaire relatif à l’obligation de motivation, aux principes de bonne administration, aux 

jurisprudences invoquées, à l’article 58 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et au contenu du site de 

l’Office des étrangers ne saurait renverser le constat qui précède étant donné que la partie 

défenderesse a procédé à un examen minutieux de la situation de la requérante et, partant, a fait une 

correcte application de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
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Par ailleurs, la requérante ne peut valablement invoquer la violation de la circulaire du 9 septembre 

1998, laquelle concerne l’engagement de prise en charge visé à l’article 3bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980 relative aux visas court séjour, en telle sorte qu’elle n’est nullement applicable en 

l’espèce.  

 

Dès lors, la partie défenderesse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant, eu 

égard aux documents produits à l’appui de la demande, que « la couverture financière est incompatible 

avec le suivi d'études et le statut d'étudiante fréquentant un établissement d'enseignement secondaire 

tombant sous les articles 9 et 13 ». 

 

4.3. En ce qui concerne les développements relatifs à la septième année d’études, la partie 
défenderesse s’est contentée de relever, dans l’acte attaqué, que « […] la 7e année ne peut pas être 
assimilée à l’article 58 et être considérée comme préparatoire, s'agissant de la seconde année de 
l’intéressée dans l’enseignement secondaire après une 6e Technique de qualification en 2018-2019 », 
sans en tirer de conséquence quant au sort à réserver à la demande, le rejet étant fondé sur 
l’insuffisance des moyens financiers du garant.  
 
En tout état de cause, à considérer même que ce constat constitue un motif fondant la décision de rejet, 
selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux ou 
plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration aurait 
pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Il s’ensuit que la requérante n’a 
pas intérêt aux développements de son moyen consacrés à la septième année préparatoire. 
 
Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment motivé le premier acte attaqué et 
n’a nullement méconnu les dispositions et principes invoqués. 
 
Partant, le moyen n’est pas fondé. 
 
4.4. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second 
acte entrepris par le présent recours, il apparaît clairement comme l’accessoire du premier acte attaqué.  
 
Aussi, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la requérante à 
l’égard du premier acte querellé et que, d’autre part, la motivation du second acte litigieux n’est pas 
contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 
procéder à l’annulation de ce dernier acte. 
 
5.   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. 

 

6.   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. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille vingt et un par : 

M. P. HARMEL,                président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 


