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 n°269 887 du 17 mars 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 avril 2020, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 20 février 2020 et notifié le 4 mars 2020. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2022 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 2015, munie d’un passeport revêtu d’un visa étudiant. Elle 

a ensuite été mise en possession d’une carte A, laquelle a été renouvelée à diverses reprises jusqu’au 

31 octobre 2019.  

 

1.2. En date du 20 février 2020, suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour, la partie 

défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

«      MOTIF DE LA DÉCISION 
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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. 

 

Considérant qu’à l’appui de sa demande de prolongation de titre de séjour pour études, l'intéressée a 

produit un premier garant, Monsieur [G.F.], qui, sans personne à charge devrait gagner mensuellement 

1.920,82 euros nets pour pouvoir prendre à charge une étudiante pour l’année académique 2019-2020, 

mais que ce garant perçoit mensuellement en moyenne, selon ses fiches de salaire de juillet et d’août 

2019 produites, 1.600,73 euros nets. Le calcul de cette estimation consiste à vérifier que le salaire 

mensuel moyen du garant est au moins équivalent au revenu d’intégration adulte chef de ménage en 

Belgique (soit 1.254,82 euros nets/mois), augmenté du montant minimum dont doit disposer une 

étudiante étrangère tel que défini par l’arrêté royal du 8 juin 1983 (soit 666 euros nets/mois pour l’année 

académique 2019-2020), et en tenant compte de ses charges familiales (soit 150 euros nets/mois par 

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

 

Considérant qu'après avoir effectué une enquête le 10/02/2020 (informant par ce fait l’intéressée que le 

garant produit n’était pas solvable et lui laissant également la possibilité de produire un second garant 

en rappelant à l’intéressée les montants nécessaires pour qu’il soit considéré solvable), un deuxième 

garant a été produit, Monsieur [F.H.], mais que ce dernier, ayant deux personnes à charge selon ses 

fiches de salaire (épouse et 1 enfant), n’est pas solvable pour assurer la couverture financière du séjour 

pour études de l’intéressée. En effet, avec deux personnes à charge, ce second garant devrait gagner 

mensuellement 2.220 euros nets. Or, selon ses fiches de salaire de novembre 2019 à janvier 2020, il 

perçoit mensuellement en moyenne 2.002,42 euros et n’est, de ce fait, pas solvable. 

 

Considérant que les conditions mises au séjour pour études de l’intéressée lui ont été rappelées lors de 

la précédente prolongation de son titre de séjour pour études le 16/01/2019 et qu’une enquête diligentée 

le 10/02/2020 lui a laissé la possibilité de produire un nouveau garant, tout en l’informant des montants 

nécessaires pour démontrer la solvabilité d’un garant souhaitant assurer la couverture financière du 

séjour d’un étudiant en Belgique. 

 

Considérant, dès lors, que les conditions mises au séjour de l’intéressée ne sont plus remplies. 

 

L’intéressée est priée d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié. 

 

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 si elle 

possède les documents requis pour s'y rendre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 58, 60, 61 §2 et 62 de la 

[Loi] ; de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; de la violation de l'article 42 de la  Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne ; de la violation des principes généraux de bonne administration et plus précisément du 

respect des droits de la défense - en particulier du droit à être entendu dans chaque procédure, du 

principe Audi alteram partem, du principe de minutie, de proportionnalité, de prudence et de précaution, 

de l'obligation de procéder avec soin à la préparation d'une décision administrative en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe d'égalité et de non-discrimination 

; de l'erreur manifeste d'appréciation ».   

 

2.2. Après avoir constaté qu’ « Au[x] terme[s] de la décision querellée, la partie adverse soutient que la 

couverture financière du séjour de la requérante, en qualité d'étudiante, n'est pas établie », elle expose 

que « L’article 61 de la [Loi] constitue la transposition en droit belge de l’article 16.1 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, 

lequel porte que « 1. Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler un titre de séjour 
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délivré sur la base de la présente directive (...) s’il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne 

remplit plus les conditions d’entrée et de séjour fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, 

aux articles 7 à 11.» ; Que l’article 7.1.b) prévoit quant à lui que l'étudiant doit « apporter la preuve 

demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes 

pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour. Les États membres rendent public le 

montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition sans préjudice de 

l'examen individuel de chaque cas » ; Que dès lors, la décision attaquée étant une mise en œuvre du 

droit européen, le droit d'être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est 

applicable en l’espèce ; Qu’il convient de rappeler que l’article 61, § 2, 1°, de la [Loi] prévoit que le 

Ministre ou son délégué peut donner un ordre de quitter le territoire à l’étudiant étranger qui n’a pas 

apporté la preuve qu’il dispose de moyen de subsistance suffisant ; Qu'à cet égard, l’article 60 de la [Loi] 

dispose 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. 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. Sur la proposition des 

ministres de l’Education nationale et du ministre qui a la coopération au développement dans ses 

attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant 

minimum des moyens dont doit disposer l'étranger. 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°. Le Roi peut 

fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, 

ou de l’engagement visé à l'alinéa 1er, 2°, est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès 

de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire. » ; Que 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 dispose que : « Article 1. Indépendamment du droit 

d'inscription complémentaire ou du minerval qui peut lui être réclamé conformément aux règles en 

vigueur, l'étranger qui désire faire des études en Belgique, en application de l'article 58 de la [Loi], doit 

disposer, à partir de l'année scolaire ou académique 1983-1984, de moyens de subsistance dont le 

montant mensuel minimum est fixé à 12 000 F. Article 2. Le montant fixé à l'article 1er est rattaché à 

l'indice 175.02. A partir du début de l'année scolaire ou académique 1984-1985, il est adapté 

annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de mai qui précède. Le résultat 

obtenu est arrondi à la centaine supérieure. » ; Que s’agissant du garant visé à l’article 60, alinéa 1er, 2° 

de la [Loi], la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études 

en Belgique, prévoit en son Titre II, chapitre 2, que « Lorsque le garant est une personne physique 

belge ou étrangère admise ou autorisée à séjourner ou à s'établir en Belgique, il doit se présenter à 

l'administration communale du lieu où il réside pour y compléter un document conforme au modèle 

figurant à l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ». Que la susdite circulaire indique également, 

en son chapitre 2, que « une enquête de solvabilité peut être requise par l'Office des étrangers. Pour ce 

faire, l'Office des étrangers demande au bourgmestre de convoquer le garant de l'étudiant étranger. 

Celui-ci doit se présenter à l'administration communale, muni des documents suivants : - la personne 

physique doit produire un avertissement-extrait de rôle du dernier exercice d'imposition. Si elle exerce 

une activité salariée, elle doit y joindre une attestation patronale précisant le type de contrat de travail 

dont elle dispose et la durée effective de celui-ci. Si elle exerce une activité indépendante, elle doit 

présenter la preuve du paiement des cotisations sociales ainsi que son numéro d'immatriculation à la 

TVA et son inscription au registre du commerce si sa profession le requiert ; » ; Attendu qu’en l’espèce, 

la requérante a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour pour l’année académique 2019-

2020, produisant une copie des fiches de paie concernant son premier garant, M. [F.G.] ; Que la partie 

défenderesse a rejeté la demande de la requérante et concomitamment, a provoqué une enquête en 

informant cette dernière de la possibilité de faire valoir l’existence d’un second garant, en lieu et place 

du premier mieux qualifié ci-dessus ; Que la requérante fait savoir qu’elle est alors prise en charge par 

un sieur [H.F.], produisant les fiches de paie le concernant ; Que la partie adverse rejette une nouvelle 

fois la demande de la requérante en estimant que sa couverture financière n’était pas assurée en raison 

de l’insolvabilité du second garant ; Que la partie adverse motive sa décision en indiquant que « (...) un 

deuxième garant a été produit, Monsieur [F.H.], mais que ce dernier, ayant deux personnes à charge 

selon ses fiches de salaire (épouse et 1 enfant), n’est pas solvable pour assurer la couverture financière 

du séjour pour études de l’intéressée. En effet, avec deux personnes à charge, ce second garant devrait 

gagner mensuellement 2.220 euros nets. Or, selon ses fiches de salaire de novembre 2019 à janvier 

2020, il perçoit mensuellement en moyenne 2.002,42 euros et n’est de ce fait, pas solvable. » ; Attendu 

que force est de constater que les critères de calcul sur lesquels s’est fondée la partie adverse pour 
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conclure au caractère insuffisant des revenus du garant n’ont pas été portés à la connaissance de la 

partie requérante en temps utile ; Que plus encore, il ressort de la motivation de l'acte querellé que la 

partie adverse s’est contentée d'un calcul fondé sur les seules fiches de paie pour la période de 

novembre 2019 à janvier 2020, sans reprendre les montants découlant de l'avertissement extrait de rôle 

du second garant, pièce exigée par les dispositions de la circulaire du 15 septembre 1998, mieux 

précisées ci-dessus ; Que cela ne peut que conduire à un revenu mensuel net moyen en deçà de la 

réalité économique du garant qui bénéficie d’avantages sociaux en qualité de salarié (pécule de 

vacances, prime de fin d'année,...) ; Qu’en tout état de cause, en tenant compte de l'ensemble des 

circonstances de fait de la cause, notamment la réalisation d'une enquête effectuée par la partie 

adverse le [1]0/02/2020, il ne peut être relevé que la requérante a été privée de la possibilité d’agir de 

manière utile et effective, de sorte que le droit d’être entendu de la requérante a été violé ; Qu’en outre, 

la partie adverse ne semble avoir nullement respecté les dispositions fixées par la circulaire du 15 

septembre 1988 ; Qu'en effet, si la requérante avait été entendue, elle aurait été en mesure de 

présenter une prise en charge dûment étayée par un dossier de pièces chiffré et complet ; Qu’il est 

raisonnable de penser que la partie défenderesse aurait été amenée à prendre une décision différente 

si  la requérante avait été entendue et concomitamment, avait complété son dossier au regard du 

montant moyen relevé ; Qu’en conséquence, au moment de prendre sa décision, il doit être constaté 

que la partie adverse n’a pas apprécié adéquatement tous les aspects de la situation de la requérante ; 

Qu’en ne tenant pas compte de ces éléments, la partie adverse n’a dès lors pas adéquatement motivé 

sa décision ; Que partant, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé au regard de l’article 62 de la [Loi] 

et des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé et suffit à emporter l'annulation de 

l’acte attaqué ».   

 

3. Discussion  

 

3.1. Durant l’audience du 15 février 2022, la partie défenderesse s’est interrogée sur l’intérêt actuel de la 

requérante au recours dès lors qu’elle ne démontre pas être encore étudiante. La partie requérante a 

répondu qu’elle n’a pas reçu d’instruction à ce sujet et qu’elle n’est donc pas en mesure de confirmer la 

qualité d’étudiante de la requérante. Elle s’est alors référée à la sagesse du Conseil quant à ce. 

 

3.2. Relativement à la décision de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour 

étudiant, le Conseil entend rappeler qu'aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er, de la Loi, les recours 

peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». Le Conseil 

rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie requérante doit justifier 

d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime (CCE, 9 janv. 2008, n° 14 

771). 

 

En l’espèce, lors de l’audience précitée, la partie requérante n’a nullement invoqué, ni de surcroit 

démontré, que la requérante est inscrite ou même aurait tenté de s’inscrire dans un établissement 

d’enseignement pour l’année académique 2021-2022 en cours. Dès lors, force est de constater que la 

partie requérante ne prouve pas la persistance, dans le chef de la requérante - qui ne démontre pas 

suivre des études à l’heure actuelle ou même que l’inscription à celles-ci lui aurait été refusée 

uniquement en raison de son illégalité -, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de 

l’acte entrepris et, partant, de justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

En conséquence, la requérante n’ayant pas d’intérêt actuel au présent recours en ce qu’il vise la 

décision de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour étudiant, celui-ci doit être 

déclaré irrecevable. 

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil considère que la partie requérante n’a 

plus aucun intérêt au moyen développé dans la mesure où « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, 

à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, 

Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et qu’en l’occurrence, même en 

cas d’annulation de l’ordre de quitter le territoire, la partie défenderesse reprendrait un nouvel ordre de 

quitter le territoire. En effet, la partie défenderesse ne pourrait que constater l’illégalité actuelle du séjour 

de la requérante dès lors que sa carte A a expiré le 1er novembre 2019, qu’elle ne peut en tout état de 

cause plus bénéficier d’une autorisation de séjour étudiant et qu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour 

sur une autre base. A titre de précision, le Conseil rappelle que la requérante ne démontre pas suivre 

des études à l’heure actuelle ou même que l’inscription à celles-ci lui aurait été refusée uniquement en 

raison de son illégalité. Par ailleurs, le Conseil relève que, dans son moyen unique, la partie requérante 
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critique en substance la motivation remettant en cause la solvabilité des garants produits et se prévaut 

du droit d’être entendu par rapport à cela mais ne développe toutefois aucun exposé ayant trait au 

respect des droits fondamentaux ou de l’article 74/13 de la Loi.   

 

3.4. Le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille vingt-deux par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


