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 n° 259 630 du 26 août 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 2 février 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 mars 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, 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 est arrivée en Belgique en septembre 2016, sous le couvert d’un visa étudiant, 

valable du 31 août 2016 au 27 septembre 2017. 

 

Le 15 février 2017, elle a été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers 

(« carte A »), valable jusqu’au 31 octobre 2017. 

 

1.2. Le 16 octobre 2017, la requérante a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 
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1.3. Le 2 février 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, un ordre de quitter le 

territoire (annexe 33bis). Cette décision, qui lui a été notifiée le 12 février 2018, constitue l’acte attaqué 

et est motivée comme suit : 

 

« 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 dispose de 

moyens de subsistance suffisants ». 

 

A l’appui de sa demande de renouvellement de séjour portant sur l’année académique 2017-2018, 

l’intéressée produit une première attestation de prise en charge conforme à l’annexe 32 et datée du 

11.10.2017. 

 

Cependant, la solvabilité de la garante telle qu’exigée à l’article 60 est insuffisante. En effet, les fiches 

de paie produites à l’appui de la demande révèlent que le revenu mensuel net de la garante est 

insuffisant pour subvenir à ses besoins personnels et aux frais de l'étudiante tels que définis par l'article 

60 de la loi du 15/12/1980 et l'arrêté royal du 8 juin 1983. Le calcul de cette estimation consiste à vérifier 

que le salaire mensuel moyen du garant est au moins équivalent au seuil de pauvreté en Belgique 

(1190 €/mois), augmenté du montant minimum dont doit disposer une étudiante étrangère tel que défini 

par l'Arrêté Royal du 8 juin 1983 (642€/mois pour l’année académique 2017/2018). Les revenus 

n’atteignent pas le montant minimal moyen de 1832 euros nets mensuels (1090€+642€). En effet, pour 

les 6 mois de mars à août 2017, les revenus cumulés sont respectivement de 397,03 €, 1182,25 €, 

1078,98 €, 2317,73 €, 1872,38 €, 1942,46 € et 1460,84 €. Ils n'atteignent pas la moyenne de 1832 €. 

 

Pour ces raisons, l’Office des étrangers a informé l’intéressée par courrier du 5.1.2018 qu’il lui était 

loisible de fournir d’autres preuves de moyens d’existence, a communiqué les montants exigés et a 

averti l’intéressée que faute de preuves suffisantes, un éloignement serait envisagé. 

 

L’intéressée a alors fourni une nouvelle annexe 32. Les fiches de paie d’octobre à décembre 2017 

produites par la nouvelle garante révèlent aussi des revenus insuffisants : 1764,53 €, 1724,87 € et 

1764,53€ alors que la garante devrait justifier de revenus atteignant 1832 €. 

 

En conséquence, la couverture financière du séjour de l'étudiante n'est pas établie et l’autorisation au 

séjour pour études ne peut plus être accordée. 

 

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’intéressée 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. 

 

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 ». 

 

1.4. Le 10 octobre 2019, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, sur la base 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980).  

 

Le 14 août 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision, notifiée à 

la requérante le 24 août 2020, n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  
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2. Intérêt au recours. 

 

A l’audience, la partie requérante déclare que la requérante est toujours sur le territoire, et poursuit ses 

études.  

La partie défenderesse se réfère à l’appréciation du Conseil quant à la persistance de la qualité 

d’étudiante de la requérante en l’absence d’information supplémentaire.  

 

Interpellée sur l’actualité de l’intérêt au recours, la partie requérante s’engage à faire parvenir au Conseil 

le plus rapidement possible une attestation d’inscription de la requérante pour l’année académique en 

cours.  

A cet égard, par courriel du 28 mai 2021, la partie requérante a communiqué au Conseil, notamment, un 

certificat d’inscription de la requérante à un bachelier en assurances et gestion du risque à la Haute 

Ecole Libre Mosane, concernant l’année académique 2020-2021.  

 

La partie requérante démontre dès lors à suffisance son intérêt au recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, tiré de la violation des articles 39/79, 58, 60, 61, §2, 

et 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980, « lus en combinaison avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la 

directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier (ainsi que ses 4ème et 6ème considérants) [ci-après : la directive 2008/115/CE] et 

avec les articles 7 et 18.4 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux 

conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de 

formation non rémunérée ou de volontariat [ci-après : la directive 2004/114/CE]», des articles 1 à 3 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 (ci-après : l’arrêté royal du 8 juin 1983), de l'article 101 

« et de l'annexe 32 » de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), de l'article 47 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union (ci-après : la Charte), du devoir de minutie, des 

« principes généraux du droit de l'Union européenne selon lesquels les décisions doivent l'être au cas 

par cas et tenir compte de critères objectifs », ainsi que de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

3.2. A l’appui d’un premier grief, elle reproduit le prescrit de l’article 39/79, §1er, de la loi du 15 décembre 

1980 et soutient que « L'Etat ne pourrait soutenir que la décision entreprise devant [le Conseil] n'est pas 

celle visée par à l'article 39/79 §1er, 9°, soit une « décision refusant l'autorisation de séjour demandée 

sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique ». Rappelant que la 

requérante « a été admise au séjour comme étudiante et a demandé le renouvellement de son séjour 

étudiant », elle considère que « L'ordre de quitter statue donc bien sur une demande de séjour étudiant, 

ainsi que le révèle sa motivation qui fait référence aux conditions des articles 58, 60 et 61 de la loi, 

lesquels concernent précisément le séjour étudiant ». Soulignant qu’ « Il ressort de l'article 58 de la loi 

du 15.12.1980 que le séjour étudiant doit être demandé en principe auprès du poste diplomatique belge 

dans le pays d'origine », elle relève qu’ « à suivre l'Etat, un recours au CCE contre un refus de visa 

étudiant aurait un effet suspensif et l'obligerait à délivrer une annexe 35 au candidat étudiant qui se 

trouve dans son pays » et estime que « la délivrance d'une annexe 35, soit d'un titre de séjour 

provisoire, à une personne ne se trouvant pas encore sur le territoire est dépourvu[e] de sens puisque 

l'annexe 35 constitue un titre de séjour sur le territoire dans l'attente de l'issue d'un recours suspensif 

introduit ». Elle soutient que « la volonté du législateur n'a pu être telle » et que « pour donner un sens à 

l'article 39/79 §1er, 9°, il faut comprendre que l'étudiant arrivé en Belgique avec un visa étudiant, qui a 

obtenu un séjour à ce titre, en a demandé annuellement le renouvellement et à qui il est refusé et le 

séjour retiré, doit être maintenu en séjour provisoirement régulier dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur 

le recours introduit au CCE contre la décision qui lui retire ou refuse le séjour », ce qui est le cas de la 

requérante.  

 

Elle invoque ensuite le prescrit de l’article 18.4 de la directive 2004/114/CE et soutient que « Pour être 

effectif au regard de l'article 47 de la Charte, [l]e recours juridictionnel [évoqué à l’article 18.4 précité] 

doit nécessairement être suspensif et aucune mesure de retour ne peut être prise tant qu'il n'est pas 

définitivement tranché ». Elle considère, dès lors, qu’ « Assortie d'un ordre de quitter qui serait 

exécutoire nonobstant l'introduction d'un recours, la décision méconnaît les articles 39/79 et 61 de la loi 
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sur les étrangers, lus en combinaison avec la directive retour ». Elle reproduit ensuite des extraits de 

l’arrêt Arslan du 30 mai 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) et des 

conclusions de l’Avocat général de cette même Cour dans l’affaire Gnandi (C-181/16) et considère que, 

s’agissant de la protection juridictionnelle effective, « Les articles 39/79 et 61 doivent être lus en 

conformité avec les dispositions précitées de la directive retour et avec l'article 47 de la Charte ».  

 

Relevant que l'article 18 de la directive prescrit que « 1. Toute décision sur une demande d'obtention ou 

de renouvellement d'un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui 

n'entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes 

suffisamment de temps pour traiter la demande », elle ajoute qu’ « En l'espèce, alors que la demande 

de renouvellement de séjour est introduite en octobre 2017, la décision est notifiée le 12 février 2018, 

quatre mois plus tard, en pleine année scolaire et entrave de façon manifeste la poursuite des études ».  

 

3.3. A l’appui d’un second grief, elle reproduit le prescrit des articles 58 et 60 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l’article 101 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et observe que « La loi ne précise pas ce 

qu'il y a lieu d'entendre par ressources suffisantes […] ; elle délègue au Roi la fixation des conditions 

auxquelles doit répondre l'engagement de prise en charge, mais non celles pour disposer de ressources 

suffisantes », que « Les deux arrêtés royaux ne font aucune référence au montant des revenus du 

garant, ni au critère du seuil de pauvreté » et que « l'engagement de prise en charge est également 

muet à cet égard ». Elle soutient qu’ « en cela, la décision ajoute aux articles 58, 60 et 61 de la loi, ainsi 

qu'aux arrêtés royaux et à l'annexe 32, des critères de revenus minima qu'ils ne contiennent pas » et qu’ 

« Edictant en principes extra legem des critères impératifs et « couperets » dans le chef du garant, la 

partie [défenderesse] excède ses pouvoirs, commet une erreur manifeste » et viole les dispositions 

visées au moyen. Elle ajoute qu’ « à défaut d'affirmer et de démontrer que l'engagement de prise en 

charge n'est pas conforme à celui prescrit par l'article 101 de l'arrêté royal et par son annexe 32, la 

décision méconnaît ces dispositions ainsi que l'article 62 §2 de la loi ».  

 

Elle reproduit ensuite la teneur de l’article 7 et des quatrième et sixième considérants de la directive 

2004/114/CE, et souligne que « La décision consiste également en une mesure de retour, de sorte 

qu'elle doit respecter les principes » de cette directive. Elle relève que « la décision prétend que le seuil 

de pauvreté est de 1190 € par mois sans aucune référence ni base légale » et fait valoir que « le site du 

SPF Sécurité sociale renseigne lui un montant de 1115 € : « Pour la Belgique, le seuil de pauvreté est 

un revenu de 13.377 € net par an, soit 1.115 € net par mois pour un isolé » (source : 

https://socialsecurity.belgium.be/fr/octroi-desdroits-sociaux/la-lutte-contre-la-pauvrete-en-belgique-en-6-

questions) ». Elle soutient que « dans ce cas, les revenus du garant correspondent aux critères édictés 

par la partie adverse : 1115 € + 642 € = 1757 € - le garant percevant 1764.53 € », en telle sorte que « la 

décision est constitutive d'erreur manifeste à cet égard ». Elle ajoute que « Quand bien même l[e] calcul 

mathématique adverse serait légalement admissible, transparent, équitable et fondé sur des critères 

objectifs, la différence entre les revenus exigés et ceux promérités par le garant n'est que de (1832 €-

1764.53 €) 67.47 € », et reproche à la partie défenderesse de n’avoir effectué « aucun examen 

individuel, ni au cas par cas, alors que les besoins peuvent varier ». Invoquant l’enseignement de l’arrêt 

Chakroun de la CJUE, elle soutient que « Le même raisonnement prévaut ici dès lors que l'article 7.1.b 

[de la directive 2004/114/CE] prescrit bien un examen individuel de chaque cas », lequel est « inexistant 

en la présente affaire alors que la différence entre le montant requis et celui perçu [sic] ». 

 

3.4. Enfin, la partie requérante demande au Conseil de céans de saisir, avant dire droit, la CJUE des 

questions suivantes : 

- « L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, les articles 2,3,5 et 6 de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, ainsi que l'article 18.1 et 18.4 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 

décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, 

d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat sont – ils compatibles avec une 

pratique et une législation nationale, tels les articles 39/79 et 61 §2 de la loi sur les étrangers, qui 

consistent, d'une part, à délivrer un ordre de quitter le territoire à l'égard de l'étudiant étranger dont il est 

mis fin au séjour en pleine année scolaire, sans attendre de savoir si cette fin de séjour est définitive et 

si un recours est introduit à son encontre, et, d'autre part, à priver de tout effet suspensif le recours 

juridictionnel introduit contre cette décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter ? » 
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- « L'article 7.1 b) de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions 

d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études est-il compatible avec une 

réglementation et une pratique nationale, telle celle de la Belgique, suivant lesquelles : 

- Le montant des ressources mensuelles exigé n'est pas établi sur base de critères légaux, ni 

objectifs, ni rendus publics. 

- Un montant minimum de ressource est requis par l'administration sans aucun examen individuel 

du cas ? » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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, le Conseil ne peut que constater qu’il n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à 

l’invocation des articles 2, 3, 5 et 6 de la directive 2008/115/CE et des articles 7 et 18.4 de la directive 

2004/114/CE, dès lors qu’elle ne prétend nullement que ces dispositions desdites directives auraient un 

effet direct, n’auraient pas été transposées dans le droit interne, ou l’auraient été de manière incorrecte. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

4.2. Sur le reste du moyen unique, en son premier grief, la partie requérante soutient que la décision 

attaquée viole les articles 39/79 et 61 de la loi du 15 décembre 1980 en ce qu’elle est « Assortie d'un 

ordre de quitter qui serait exécutoire nonobstant l'introduction d'un recours », arguant que « Pour être 

effectif au regard de l'article 47 de la Charte, ce recours juridictionnel doit nécessairement être suspensif 

et aucune mesure de retour ne peut être prise tant qu'il n'est pas définitivement tranché ». 

 

En l’occurrence, et sans se prononcer quant à l’argumentation de la partie requérante selon laquelle il y 

aurait lieu de considérer que la présente décision est bien visée par l’article 39/69, 9°, de la loi, le 

Conseil ne peut que relever l’absence d’intérêt de la partie requérante à son argumentaire, dès lors que, 

dans le cadre du présent recours, elle a parfaitement été mise à même de faire valoir ses moyens de 

défense à l’encontre de l’acte attaqué. Il observe, par ailleurs, que la partie défenderesse n’a pas, en 

l’espèce, tenté de mettre à exécution la mesure d’éloignement attaquée avant l’issue de la procédure 

initiée par le recours présentement examiné. Partant, la partie requérante ne justifie, en toutes 

hypothèses, pas d’un intérêt au grief susvisé, qui consiste en substance à reprocher au présent recours 

de n’être pas assorti d’un effet suspensif de plein droit, la prémunissant d’un éloignement du territoire. 

Outre que la requérante a pu agir contre la présente décision en introduisant un recours en annulation 

auprès du Conseil et a pu en demander également la suspension par la voie ordinaire, il y a lieu de 

rappeler que si la requérante avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution était 

imminente, celle-ci eut pu introduire une demande de suspension en extrême urgence. Ces différentes 

voies de recours garantissent l’effectivité du recours. A cet égard, le Conseil rappelle que pour vérifier la 

violation éventuelle de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme - le droit à un 

recours effectif tel que garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne devant, en application de l’article 52, § 3, de celle-ci, être défini par référence au sens et à 

la portée que lui confère la Convention européenne des droits de l’homme -, il faut également tenir 

compte de tous les recours à la disposition des requérants. L’ensemble des recours offerts par le droit 

interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul 

(voyez : CEDH, 5 février 2002, Čonka c. Belgique, § 75; grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. 

Belgique et Grèce, § 289; grande chambre, 15 décembre 2016, Khlaifia e.a. c. Italie, § 268, cités dans 

C.C., 18 juillet 2019, n° 111/2019, B.30 et suiv.). 

   

En tout état de cause, à supposer que la requérante sollicite en réalité du Conseil qu’il dise pour droit 

que tout recours en annulation, introduit à l’encontre d’un ordre de quitter le territoire pris sur la base de 

l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980, aurait un effet suspensif de plein droit, le Conseil ne peut que 

constater qu’il n’est pas compétent à cet égard. Il n’appartient pas, en effet, au Conseil de conférer un 

effet suspensif à un recours auquel la loi ne reconnaîtrait pas ce caractère.  

 

Quant à l’allégation portant que « alors que la demande de renouvellement de séjour est introduite en 

octobre 2017, la décision est notifiée le 12 février 2018, quatre mois plus tard, en pleine année scolaire 

et entrave de façon manifeste la poursuite des études », le Conseil estime qu’elle est inopérante, dès 

lors que la partie requérante reste en défait d’étayer un tant soit peu son propos à cet égard. En outre, 

le Conseil renvoie au point 2 ci-avant, dont il ressort que la requérante a poursuivi des études en 
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Belgique postérieurement à la prise de la décision attaquée, à tout le moins pour l’année académique 

2020-2021, en telle sorte qu’il n’aperçoit pas, en toute hypothèse, l’intérêt de la partie requérante à son 

allégation.  

 

4.3.1. Sur le second grief, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, « 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 : 

[…] 

2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants; […] », 

 

et qu’aux termes de l’article 60 de la même loi, « 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'engagement visé à l'alinéa 1er, 

2°. 

[…] ». 

 

Par identité de motifs, les mêmes conditions doivent être remplies lorsque l’étranger souhaite, comme 

en l’espèce, la prolongation d’une autorisation de séjour en qualité d’étudiant. 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 61 de la même 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: 

[…] 

2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants; […] ». 

 

Il rappelle, enfin, 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’expliciter 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. Il souligne, sur ce point, que ledit contrôle 

consistant, en présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, en un contrôle de légalité, il ne 

confère au Conseil aucune compétence 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 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., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe d’emblée que la partie requérante ne conteste nullement que 

les revenus du premier garant de la requérante sont insuffisants.  

 

S’agissant des revenus du second garant, elle relève que la partie défenderesse se réfère, dans la 

décision attaquée, à un montant de 1.190€/mois correspondant « au seuil de pauvreté en Belgique ». La 

partie requérante soutient à cet égard, en substance, que ce montant est erroné dès lors que le site 

internet du SPF Sécurité Sociale renseigne quant à lui un montant de 1.115€/mois. Elle ajoute que, sur 

base de ce dernier montant, majoré des 642€/mois exigés par l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juin 1983 

fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit mensuellement disposer l'étranger qui 

désire faire des études en Belgique, soit un total de 1.757 €, les revenus du second garant sont 

suffisants au sens de l’article 61 de la loi du 15 décembre 1980.  
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A cet égard, le Conseil relève, s’agissant du montant de 1.190 € invoqué par la partie défenderesse 

dans sa décision, que celui-ci semble correspondre en réalité au revenu d’intégration sociale au 1er 

septembre 2017 pour un adulte chef de ménage avec un enfant mineur à charge (source SPF 

Intégration sociale : https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-

sociale#:~:text=Pour%20les%20cohabitants%20(cat%C3%A9gorie%201,1.295%2C91%20euros%20pa

r%20mois), et non au seuil de pauvreté.  

 

Cela étant, à supposer que la partie défenderesse ait commis une erreur à cet égard, et que le montant 

de référence à prendre en considération soit le seuil de pauvreté, ainsi que semble le soutenir la partie 

requérante, et non le revenu d’intégration sociale, le Conseil ne peut que constater que le montant de 

1.115 €, avancé par la partie requérante, correspond quant à lui au seuil de pauvreté pour une personne 

isolée en Belgique pour l’année 2016 (13.377/12= 1.114,75 arrondi à 1.115). Or, la demande visée au 

point 1.2. ayant été introduite en 2017, le Conseil estime devoir se référer au montant dudit seuil pour 

l’année 2017, lequel s’élève à 1.136,67 €/mois (13.640/12) (source : Statbel : 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-

exclusion-sociale#figures).  

Force est alors d’observer que les revenus du second garant sont, en toute hypothèse, inférieurs à ce 

dernier montant de 1.136,67€ majoré des 642€ précités (soit 1.778,67 €), dans la mesure où le montant 

mensuel le plus élevé de ces revenus est de 1.764,53€.  

 

Partant, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante à l’argumentation développée dans 

son second grief, les revenus du second garant étant, en toutes hypothèses, inférieurs au montant de 

référence pour l’année 2017, et ce, peu importe que l’on se réfère au seuil de pauvreté ou au revenu 

d’intégration sociale.  

 

A titre tout à fait surabondant, en ce que la partie requérante semble reprocher l’absence d’un examen 

des charges in concreto, le Conseil rappelle qu’en l’espèce, la requérante a fait le choix de démontrer 

qu’elle disposera des ressources nécessaires par le truchement de l’engagement d’un garant, laquelle 

possibilité n’est pas prévue dans le cadre de la directive 2004/114/CE précitée. Par ailleurs, il n’est 

nullement démontré qu’un examen individuel, tel que prescrit à l’article 7 de ladite directive, devrait 

comporter un examen des besoins au sens de l’enseignement de l’arrêt Chakroun de la CJUE, invoqué 

en termes de recours. 

 

Par ailleurs, le Conseil souligne que la partie défenderesse n’ajoute rien à la loi en se référant, dans le 

calcul des moyens de subsistance suffisants attendus dans le chef du garant de l’étudiant étranger, au 

revenu d’intégration sociale. Ce faisant, elle veille au respect de la condition des moyens de subsistance 

prévue par la loi, voire, in fine veille à l’objectif de celle-ci, à savoir éviter que l’étudiant étranger ne 

devienne une charge pour les pouvoirs publics. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être tenu pour fondé.  

 

En pareille perspective, force est de constater, en tout état de cause, que la partie requérante ne 

démontre pas son intérêt à solliciter du Conseil qu’il pose les questions préjudicielles reprises sous le 

point 3.4. ci-avant. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

6. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

 

 

https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale#:~:text=Pour%20les%20cohabitants%20(cat%C3%A9gorie%201,1.295%2C91%20euros%20par%20mois)
https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale#:~:text=Pour%20les%20cohabitants%20(cat%C3%A9gorie%201,1.295%2C91%20euros%20par%20mois)
https://www.mi-is.be/fr/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale#:~:text=Pour%20les%20cohabitants%20(cat%C3%A9gorie%201,1.295%2C91%20euros%20par%20mois)
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-exclusion-sociale#figures
https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/pauvrete-et-conditions-de-vie/risque-de-pauvrete-ou-exclusion-sociale#figures
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt et un par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK N. CHAUDHRY 

 


