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 n° 168 261 du 25 mai 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

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

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 avril 2010, par X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 15 mars 2010. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2010. Le 15 mars 2010, la 

partie défenderesse prend à son encontre et lui notifie un ordre de quitter le territoire. Cette décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
 

 

« x - article 7 de la loi du 15 décembre 1980, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis ; 

l'intéressé(e) n'est pas en possession d'un document d'identité valable 
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A défaut d'obtempérer à cet ordre, le(la) prénommé(e) s'expose, sans préjudice de 

poursuites judiciaires sur la base de l'article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à être ramené(e) à la 

frontière et à être détenu(e) à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour 

l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même loi. » 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 19 et suivants de la 

Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats 

de l'Union économique Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française 

relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, des articles 1 à 3 de la loi du 

29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, des articles 3, 19 à 26, 40 à 43 et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 (…) et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle reprend la motivation de la décision querellée et indique que « Le 27 novembre 1990, l'Italie a 

adhéré à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 » Elle cite l’article 1
er
 et 

les paragraphes 2 et 4 de l’article 23 de cette Convention et fait valoir « qu'en l'espèce, il n'est pas 

contesté que la requérante a séjourné sur le territoire italien et y réside légalement ; Qu'il n'est pas non 

plus contestable qu'elle détient la nationalité italienne et souhaite retourner en Italie ; Que toutefois, sur 

base des dispositions européennes mieux précisées ci-avant, la partie adverse ne pouvait contraindre la 

requérante à quitter l'espace territorial des Etats « Schengen » dès lors qu'elle dispose d'une carte 

d'identité italienne ; Qu'au contraire, conformément à l'article 23 de la Convention d'application de 

l'Accord de Schengen, la requérante (sic) a l'obligation de regagner l'Italie ; Que toutefois, la motivation 

de la décision querellée est prise en violation de cette disposition ; Que partant, la décision querellée 

doit être frappée de nullité ; » 

 

Elle ajoute que « la carte d'identité litigieuse porte la mention ‘data di scadenza 25 feb 2008’ ; Que si par 

impossible ce document litigieux ne peut être considérer (sic) comme un titre de séjour au sens de 

l'article 1er de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, encore faut-il envisager l'admission 

de la requérante en Italie depuis la Belgique et ce, conformément à l'article 23 § 4 de ladite Convention ; 

Qu'en l'espèce, la partie adverse ne motive nullement la décision querellée en ce que l'admission de la 

requérante sur le territoire italien n'est pas possible ; Qu'il n'est d'ailleurs nullement rapporté que l'Italie 

se refuse en l'espèce, à admettre la requérante sur son territoire sachant qu'au surplus, elle demeure 

une ressortissante italienne ; Que force est de constater que la motivation de la décision querellée est à 

nouveau prise en violation de la Convention d'application de l'Accord de Schengen ; Qu'ici aussi, la 

décision querellée doit être frappée de nullité ; » 

 

3. Discussion. 

 

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’indiquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 3, 19 à 26 et 40 à 

43 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de 

ces dispositions. 

 

3.2.1 Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le 

ministre ou son délégué  

 
« peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou 

à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou 

doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, un ordre de quitter le territoire 

dans un délai déterminé :  

[…]  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une 

situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit.  
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Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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.  

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas le motif de la décision 

attaquée selon lequel elle n’était pas en possession d’un document d’identité valable dès lors qu’elle 

reconnait que la carte d’identité, dont elle ne détenait qu’une copie, était périmée depuis le 25 février 

2008, soit depuis plus de deux ans au moment de la prise de l’acte attaqué. 

 

Le Conseil constate en outre que la partie requérante n’explique pas la raison pour laquelle la 

requérante n’était pas en possession d’un document d’identité valable ; Par ailleurs, la partie requérante 

expose qu’elle souhaite retourner en Italie mais qu’elle en serait empêchée par l’acte attaqué qui lui 

enjoindrait de quitter le territoire de la Belgique et des autres Etats parties à la Convention d’application 

de l’accord Schengen, donc en ce compris l’Italie dont elle indique posséder la nationalité. 

 

Or, le Conseil constate que l’acte attaqué donne l’ordre à la requérante de quitter le territoire de 

l’Espace Schengen « sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre ». Le moyen, en ce qu’il 

est pris de la violation des articles 19 et suivants de la Convention d’application de l’accord Schengen et 

qu’il se base sur le postulat erroné selon lequel l’acte attaqué donnerait l’ordre à la requérante de quitter 

l’ensemble des Etats parties à la Convention d’application de l’Accord Schengen, dans tous les cas, 

manque dès lors en fait. 

 

Il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué doit être considéré comme adéquatement motivé en ce 

qu’il donne l’ordre à la requérante de quitter le territoire de l’ensemble des états parties à la Convention 

d’application de l’Accord Schengen « sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre », la 

partie requérante restant en défaut de contester utilement le motif de cet acte ou de démontrer une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

A titre surabondant, le Conseil constate que la partie défenderesse ne pouvait nullement déterminer les 

pays dans lesquels la requérante était autorisée au séjour dès lors qu’elle ne disposait pas des 

informations pour ce faire. En effet, la copie de la carte d’identité italienne périmée qui a été présentée 

ne pouvait nullement permettre à la partie défenderesse de considérer que la requérante pouvait se 

rendre en Italie. 

 

3.3 Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

invoquées au moyen et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.  

 
 

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 vingt-cinq mai deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 
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M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. J.-C. WERENNE 

 


