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n° 196 722 du 18 décembre 2017 

dans X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst, 25/A 

6000 CHARLEROI 

 contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et 

la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 octobre 2013, par X, qui déclare être de nationalité serbe, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 9 septembre 2013. 

  

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 16 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 29 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J.-C DESGAIN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et D. BERNE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 9 septembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 10 septembre 2013, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 

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

sur la base des faits suivants : 

 

Article 7 

 

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

 

Article 74/14 
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article 74/14 §3, 1°: il existe un risque de fuite 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable. 

L'intéressé(e) n'a pas d'adresse officielle en Belgique ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2, 6, 7, et 62 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), de l’article 52 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), des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de motivation matérielle des actes administratifs », du « principe 

général de bonne administration qui impose à l'administration de statuer sur la base de tous les 

éléments de la cause », du principe « de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la 

norme, de proportionnalité, de prudence » et du « devoir de minutie et de précaution ». 

 

Elle rappelle que « depuis le 19 décembre 2009 les ressortissants de la Serbie et du Monténégro n'ont 

plus besoin d'un visa de courte durée pour se rendre dans la zone Schengen ; Que les citoyens serbes 

qui possèdent un passeport biométrique peuvent voyager désormais dans les pays de la zone 

Schengen pour des séjours de courte durée jusqu'un total de 90 jours par période de 6 mois (180 jours) 

et ceci pour des raisons touristiques, d'affaires ou d'études » et soutient que « le requérant est arrivé le 

09/09/2013 depuis la Bulgarie (voyez le cachet apposé sur le passeport daté du 22/06/2013, […]) muni 

d'un passeport délivré le 31/07/2012 et valable jusqu'au 31/07/2022 […] ; Que dès lors, au moment de 

son interpellation, le requérant est autorisé au séjour sachant qu'il ne peut être contesté que le 

requérant est arrivé sur le territoire avant l'expiration du délai de 90 jours à compter de son arrivée ; Que 

le requérant n'a par ailleurs aucunement été contrôlé entre le 22/06/2013 (date du dernier cachet faisant 

foi de son passage en Bulgarie depuis la Serbie) et le 09/09/2013 (date de son interpellation) ; Que le 

requérant n'a pas non plus été interdit d'entrée sur le territoire belge avant son interpellation ». 

 

Elle en conclut qu’ « en visant l'article 7, 1° de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse n'a pas 

tenu compte de la situation du requérant en possession d'un passeport valable et couvrant son séjour 

sur le territoire » et qu’ « il en résulte que la partie adverse a insuffisamment motivé sa décision et n'a 

dès lors pas satisfait à son obligation de motivation ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 En l’espèce, sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : 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.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, le « principe général de bonne 

administration qui impose à l'administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause », le 

principe « de sécurité juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, 

de prudence » et le « devoir de minutie et de précaution ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de ces principes. 

 

3.2 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, 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 ; 

[…] ». 
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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. 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « § 1er. La 

décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.  

[…] 

§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand : 

1° il existe un risque de fuite, 

[…] ». 

 

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. 

 

3.3 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel 

« L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un passeport valable », constat qui est précisément contesté 

par la partie requérante. A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe qu’une note rédigée par 

la partie défenderesse le jour de la prise de la décision attaquée fait état de ce que le requérant « n’a 

pas son p[asseport] national ». L’argumentation de la partie requérante, selon laquelle « le requérant est 

arrivé le 09/09/2013 depuis la Bulgarie […] muni d'un passeport délivré le 31/07/2012 et valable jusqu'au 

31/07/2022 », non autrement argumentée, n’est pas de nature à renverser ce constat, de par son 

caractère péremptoire. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe, d’une part, que dans le passeport du requérant, lequel a été 

joint au présent recours, le cachet portant la date du 22 juin 2013 est en partie illisible et ne permet pas 

de démontrer que ce cachet a été apposé en Bulgarie. Même à considérer cet élément établi, le Conseil 

rappelle, à l’instar de la partie défenderesse, que la Bulgarie ne fait pas partie de l’espace Schengen. 

Un cachet d’entrée sur le territoire de la Bulgarie ne constitue donc pas une preuve de la date d’arrivée 

du requérant sur le territoire des Etats de la zone Schengen. Il ressort de ce qui précède que la partie 

requérante ne peut être suivie en ce qu’elle affirme qu’ « au moment de son interpellation, le requérant 

est autorisé au séjour ». 

 

3.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci 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-huit décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


