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 n° 232 600 du 14 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. HANNEN, G. ZIANS et A. HAAS 

Aachener Straße 76 

4780 SAINT-VITH 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité néerlandaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 29 octobre 2015. 

 

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 1er février 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendues, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Mes D. HANNEN, G. ZIANS et A. HAAS, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Mme A. KABIMBI, attachée, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité néerlandaise, réside en Belgique et travaille en tant 

qu’indépendant dans le domaine de la construction. 

 

1.2. Le 29 octobre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, un ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

 

« […] 
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MOTIFS DE LA DÉCISION : 

REDENEN VAN DE BESLISSING: 

 

0 - article 7, al. 1er, 3 : est considéré(e) par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la Migration ou [S. A.], attaché 

comme pouvant compromettre l'ordre public/la sécurité nationale ; 

+ article 43 de la loi du 15 décembre 1980 

Flagrant délit : l’intéressé a été intercepté en flagrant délit de cannabiscultuur 

PV n° MA.60.L1……./2015 de la zone de police de Fammene-Ardenne 

 

[…] 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le prénommé s'expose, à être ramené à la frontière et à être détenu 

à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à 

l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

[…] ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 9 et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Elle constate que la motivation de l’acte attaqué fait référence à une culture de cannabis et renvoie à un 

PV de la zone de police de « Fammenne-Ardenne ». Elle constate qu’ « Aucune explication 

supplémentaire n’est donnée » et que dès lors « Cette motivation n’est pas adéquate au sens des 

articles précités ». 

 

Elle expose une série de considérations relatives à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et en déduit 

que « Le devoir de motivation est donc d’autant plus important, parce que la partie adverse a un certain 

pouvoir d’appréciation ». Elle constate qu’ « en l’espèce, aucune motivation concrète n’est donnée, 

puisque la partie adverse se borne à mentionner un procès-verbal, qui n’est pas annexé à la décision 

attaquée et dont le contenu n’est pas repris dans la décision attaquée ». Elle relève encore qu’ « On 

n’explique cependant pas pourquoi [la culture de cannabis] constitue un comportement qui peut 

compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale a conduit à la décision attaquée ». 

 

Après avoir rappelé la teneur de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, elle constate que « La partie 

adverse ne motive en rien en quoi les critères de proportionnalité, du comportement du requérant, de la 

menace pour un intérêt fondamental de la société ou encore la durée du séjour, son âge, sa situation 

économique auraient été pris en considération ». 

 

Elle considère qu’ « Il faut donc conclure à une violation de la motivation formelle (vu l’absence de 

motivation) et du (sic) moins à une violation de la motivation matérielle (vu la motivation au moins 

insuffisante) ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la « Violation des articles 7 et 43 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Elle pose huit constats relatifs à la situation individuelle du requérant et observe qu’ « Aucun des 

critères évoqués par l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 n’a donc été pris en considération par la 

partie adverse » et que « La décision attaquée viole donc cet article 43 et, par conséquent, l’article 7 de 

la loi sur les étrangers ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Dans un premier temps, il convient de constater que la partie requérante invoque la violation de 

l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante 

d’invoquer la violation de cette disposition, ni du reste en quoi elle aurait été violée, ce que cette 

dernière s’abstient d’expliquer. Il convient donc de déclarer cet aspect du moyen irrecevable.  
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3.2. Le Conseil rappelle 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. 

 

Le Conseil rappelle ensuite 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. Il s’agit en 

d’autres termes d’une décision déclarative d’une situation de séjour illégale ou irrégulière, et en aucun 

cas d’une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat 

d’une des situations visées par l’article 7 précité peut suffire à lui seul à la motiver valablement en fait et 

en droit.   

 

3.3. En l’espèce, le Conseil relève que la partie requérante indique dans ses écrits que « le requérant 

réside en Belgique, est indépendant et travaille dans la construction » mais n’en apporte aucunement la 

preuve. Le requérant ne semble pas, au vu du dossier administratif, avoir entrepris des démarches en 

vue de séjourner légalement sur le territoire belge. Il n’est en tous les cas pas attesté ou démontré par 

la partie requérante que le requérant aurait un titre de séjour qui lui permettrait de travailler sur le 

territoire. 

 

3.4. Le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire attaqué est motivé, notamment, par le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel le requérant est 

considéré « […] comme pouvant compromettre l'ordre public/la sécurité nationale […] », motif qui n’est 

pas utilement contesté par la partie requérante. En effet, celle-ci se borne à faire grief à la partie 

défenderesse, en substance, de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, de se contenter de 

mentionner un procès-verbal « qui n’est pas annexé à la décision attaquée et dont le contenu n’est pas 

repris dans la décision attaquée », de ne pas y avoir expliqué en quoi la culture de cannabis « constitue 

un comportement qui peut compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale […] », et de ne pas avoir 

motivé sur « les critères de proportionnalité », sur « le comportement du requérant » ou sur la durée du 

séjour du requérant sur le territoire belge, son âge, son état de santé, ou sa situation économique. 

 

3.5. A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse, conformément à l’article 7, alinéa 1er, 

3°, de la loi du 15 décembre 1980, a considéré le requérant comme « pouvant compromettre l’ordre 

public/ la sécurité nationale » sur base du constat suivant lequel « […] l’intéressé a été intercepté en 

flagrant délit de cannabiscultuur », ce qui est conforté par les éléments du dossier administratif duquel il 

ressort effectivement que le requérant a été placé sous mandat d’arrêt le 12 septembre 2015 pour 

infraction à la loi sur les stupéfiants et que, le 26 novembre 2015, la Chambre des mises en accusation 

a ordonné sa mise en liberté moyennant le respect de certaines condition, ce qui n’est, en l’espèce, pas 

contesté par la partie requérante.  

 

3.6. Quant à la critique selon laquelle la partie défenderesse n’aurait pas annexé à la décision entreprise 

le procès-verbal relatif au flagrant délit auquel elle se réfère, le Conseil considère que ce grief est 

malvenu dans la mesure où il était loisible à la partie requérante de consulter le dossier administratif, 

dans lequel figure notamment les références de ce procès-verbal ainsi que tout autre élément utile 

relatif la détention provisoire du requérant ou à sa libération conditionnelle, ce qu’elle n’a pas fait en 

l’occurrence. La partie requérante n’a dès lors pas intérêt à son argument. 

    

3.7. En outre, le Conseil souligne, par ailleurs, que l’article 7, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 

1980 n’impose pas – contrairement à l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la même loi – à la partie 

défenderesse de tenir compte d’un certain nombre d’éléments si elle envisage de prendre une décision 

refusant l’entrée ou le séjour, ce qui n’est en tout état de cause pas le cas, en l’espèce. 

 

Si le Conseil constate effectivement que l’acte querellé est motivé en droit sur la base des articles 7 et 

43 précités, il rappelle que cette dernière disposition prévoit 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 
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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 ». Force est donc de constater que 

l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, constitue un fondement légal dénué de 

pertinence en l’espèce, dans la mesure où l’acte litigieux est un ordre de quitter le territoire qui n’est pas 

la conséquence d’une décision de refus d’entrée ou de refus de séjour sur le territoire au sens de cette 

disposition, et qui ne peut donc s’appliquer au cas d’espèce. De plus, cette base légale apparaît, en tout 

état de cause, surabondante au regard de la motivation fondée sur l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980, relevée supra et non utilement contestée par la partie requérante. Partant, l’argumentaire de la 

partie requérante, reprochant à la partie défenderesse de violer le principe de proportionnalité, de ne 

pas se fonder exclusivement sur le comportement personnel du requérant et de ne pas démontrer en 

quoi le comportement de ce dernier représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, 

apparaît dépourvu d’effet utile, puisqu’à le supposer fondé, il ne pourrait entraîner à lui seul l’annulation 

de l’acte querellé. 

 

3.8. Par conséquent, le Conseil observe que l’acte attaqué est valablement fondé et motivé sur le seul 

constat susmentionné, et que ce motif suffit, en l’espèce, à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire 

délivré au requérant. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       E. MAERTENS 


