
  

 

 

CCE X - Page 1 

     
 

 n°200 319 du 26 février 2018 

dans l’affaire 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 le 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 PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 septembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 21 août 2012. 

 

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 4 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, 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 Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 21 août 2012, une décision d’ordre de quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

0 - article 7, al.1er, 3: est considéré par la Secrétaire d'Etat à l'asile et la Migration, et à l'Intégration 

sociale ou Moijson L, attaché comme pouvant compromettre l'ordre public/; 

+ article 43 de la loi du 15 décembre 1980 

l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de roulage avec des plaques d'immatriculation non valable 
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PV n°Ch.86.L2.409497/2012, CH.64.L2.012719/2012 et CH.24.L2.012718/2012 de la police de 

Chatelet » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « […] de la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de la circulaire ministérielle du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans 

la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 

septembre 2006, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle estime que « La motivation sommaire de l'acte attaqué ne permet pas de déterminer exactement en 

quoi consiste le danger de compromettre l'ordre public et ne reflète pas un juste équilibre entre le but 

poursuivi par cet acte et l'atteinte portée à son droit d'assurer sa défense » alors que « Rien ne permet 

de dire, sans méconnaître la présomption d'innocence, que l'interpellation du requérant débouchera sur 

une condamnation et que le fait même d'une condamnation, pour quelque fait que ce soit, pourrait 

compromettre l'ordre public ». Elle argue « Qu'une motivation aussi sommaire et ambiguë n'est pas 

adéquate » et « Qu'au surplus, le législateur n'a envisagé que les faits qui présentent un degré 

caractérisé de gravité », citant sur ce point l’arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03) de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne dont elle reproduit des extraits. Elle relève alors, au vu de cet arrêt, que « […] dans 

cette motivation, la partie défenderesse ne s'est nullement prononcée quant à la « menace réelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » que représenterait le comportement 

personnel du requérant », alors qu’il appartenait à la partie défenderesse de fournir « […] une 

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l'ont déterminée, en sorte qu'il 

peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l'opportunité de les contester utilement ». 

Elle conclut sur ce point que la décision querellée « […] n'est pas suffisamment motivé en fait dès lors 

que la partie adverse s'abstient de préciser avec exactitude sur quel(s) fait(s) précis elle se fonde pour 

soutenir que le requérant peut compromettre l'ordre public » et « Qu'une telle négligence empêche le 

requérant de formuler les moyens appropriés pour la contester utilement ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de « […] de la violation des articles 6.2 et 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14.2 du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général de bonne administration ». 

 

Elle constate que « Le requérant n'a jamais pu se défendre sur les éléments fondant la décision 

d'éloignement, notamment quant aux infractions de roulage qui lui sont reprochées ». Elle estime alors 

que « La partie adverse ne pouvait, sans mentionner la condamnation éventuelle du requérant, 

considérer que ce dernier s'était rendu coupable de faits qualifiés pénalement sans enfreindre l'article 

6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.2 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent l'un et l'autre que « Toute 

personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 

légalement établie »; ». Elle considère « Que le requérant n'a jamais pu se défendre sur les éléments 

fondant la décision d'éloignement, notamment quant aux infractions de roulage qui lui sont reprochées » 

et « Qu'en tout état de cause, à sa connaissance, le requérant ne fait l'objet, à ce jour, d'aucune 

poursuite pénale » avant d’ajouter « Que le flagrant délit implique que le fait ait été vu, entendu ou 

constaté immédiatement par un témoin ou un agent de police judiciaire, que ce fait soit porté sans retard 

à la connaissance des autorités judiciaires (officiers de police judiciaire ou parquet ou juge d'instruction) 

et que le parquet ou le juge d'instruction régulièrement saisi exercent immédiatement les poursuites ; 

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ». 

Elle conclut que la décision querellée « […] viole les dispositions reprises au moyen et doit être en 

conséquence annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son premier moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé « la circulaire ministérielle du 21 juin 2007 relative aux 
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modifications intervenues dans la règlementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en 

vigueur de la loi du 15 septembre 2016 », de sorte qu’il est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation 

de la circulaire précitée. 

 

3.2.1.  Sur le reste du premier moyen, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire attaqué est 

fondé sur deux motifs distincts dont chacun peut suffire à lui seul à le justifier. Ces motifs se basent 

respectivement sur le point 3° de l’article 7, alinéa 1er, de la Loi et l’article 43 de la Loi. 

 

Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7,alinéa 1er, 3° de la Loi qui prévoit que « […] 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 :  

[…] 

3°si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale; […] ». 

 

Le Conseil rappelle qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la Loi, 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. 

 

L’article 43, alinéa 1er, 2°, de la Loi, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, dispose quant à 

lui que « L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur 

famille que pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans les 

limites ci-après 

: 

[…] 

2° les mesures d’ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité 

et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de 

condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de 

la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou 

tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ». 

 

Le Conseil rappelle ensuite que l’obligation de motivation 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 décision querellée est notamment  fondée sur le fait que le 

requérant « […] est considéré […] comme pouvant compromettre l’ordre public. […]. L’intéressé a été 

intercepté en flagrant délit de roulage avec des plaques d’immatriculation non valable PV […], […]  et 

[…] de la police de Chatelet », motivation qui se vérifie au dossier administratif et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. 

 

En  termes de requête, la partie requérante se borne à faire grief à la partie défenderesse d’avoir 

méconnu la présomption d’innocence du requérant, dès lors que ce dernier n’a nullement été condamné 

et que les faits ne présentent pas un degré caractérisé de gravité. Or, outre que ce faisant, la partie 

requérante se borne à prendre le contre-pied du motif susmentionné et tente d’amener le Conseil à 

substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans 

toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière, le Conseil 

précise que l’absence d’une condamnation pénale ne peut en soi énerver le constat selon lequel le 

requérant est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public. Par ailleurs, la présomption 

d’innocence n’a nullement été méconnue dès lors qu’il ressort des termes même de la motivation que la 

partie défenderesse a seulement considéré que le requérant pouvait compromettre l’ordre public. 

 

Partant, la partie défenderesse a pu valablement délivrer un ordre de quitter le territoire au requérant sur 

la base de l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la Loi dès lors que l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la Loi, tel qu’en 
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vigueur au jour de l’acte attaqué, ne permet pas la délivrance d’un ordre de quitter le territoire en tant 

que tel. 

 

Ainsi, la critique selon laquelle « […] la partie défenderesse ne s’est nullement prononcée quant à la 

menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » que représenterait 

le comportement personnel du requérant » et se rapportant au développement de l’arrêt de la Cour de 

l’Union Européenne et dès lors à l’article 43 de la Loi, est sans incidence sur la légalité de la décision 

querellée au vu de ce qui précède. 

 

3.3. Sur le second moyen, le Conseil observe à titre liminaire que la partie requérante s'abstient 

d'expliquer, dans son premier moyen, de quelle manière la partie défenderesse aurait violé l’article 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il est irrecevable en ce qu'il est pris de la 

violation de cet article. 

 

3.3.1. Sur le reste du second moyen, le Conseil relève que contrairement à ce que soutient la partie 

requérante, la partie défenderesse n’a jamais considéré que le requérant s’était rendu « […] coupable 

de faits qualifiés pénalement […] », mais seulement que le requérant « est considéré […] comme 

pouvant compromettre l’ordre public » dès lors qu’il a « […] été intercepté en flagrant délit de roulage 

avec des plaques d’immatriculation non valable PV […], […]  et […] de la police de Chatelet », de sorte 

que son argumentation manque en fait. 

 

Aussi, le Conseil rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait au préalable un jugement rendu au pénal 

ou même que des poursuites pénales par le Parquet aient été engagées, l’article 7, alinéa 1er, 3° de la 

Loi ne comportant nullement cette condition à l’adoption d’un ordre de quitter le territoire. Dès lors, la 

mention que le requérant, par son comportement, constitue une menace pour l’ordre public et la 

référence à un procès-verbal de police rédigé à sa charge suffisent à fonder ce motif de l’acte attaqué, 

mais ne peuvent nullement être interprétées comme l’affirmation qu’il est coupable de ces infractions, de 

sorte que la présomption d’innocence garantie par l’article 6 de la CEDH ne saurait avoir été violée. 

 

Enfin, en ce que la partie requérante allègue que le requérant « […] n’a jamais pu se défendre sur les 

éléments fondant la décision d’éloignement, notamment quant aux infractions de roulage qui lui sont 

reprochées », force est de constater qu’elle s’abstient de s’inscrire en faux contre les PV mentionnés 

dans la motivation de la décision querellée d’une part, et, d’autre part, qu’elle s’abstient d’émettre la 

moindre contestation à l’égard de ces infractions de roulage de sorte que son grief n’est nullement 

étayé. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est 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 vingt-six février deux mille dix-huit 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 
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