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 n° 173 700 du 30 août 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 avril 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision, prise le 11 mars 2016, de lui retirer sa carte E , ainsi que de 

l’ordre de quitter le territoire pris le même jour et notifiés le 30 mars 2016. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. RASA loco Me E. AGLIATA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DERENNE 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. 

 

Le 24 novembre 2010, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

tant que travailleur salarié et a produit à  cette occasion une carte d’identité italienne établie le 9 octobre 

2007 au nom de [L.G.] et valable jusqu’au 8 octobre 2012.  

 

Le 25 février 2011, M. [L.G.]  a été arrêté en Belgique. Il a été placé le lendemain sous mandat d’arrêt.  

 

Le 19  avril 2011, la partie défenderesse a procédé à un contrôle des empreintes de M. [L.G.], mais 

sans résultat quant au fichier des demandeurs d’asile.  

 

Le 15 juillet 2011, la partie requérante a été mise en possession d’une carte E. 
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D’après un récapitulatif établi par la partie défenderesse, et figurant au dossier administratif, la fille de la 

partie requérante serait revenue le rejoindre à la fin de l’année 2012. 

 

Le 20 décembre 2012, la partie requérante a vu son droit au séjour maintenu mais, le 15 juillet 2013, 

elle a fait l’objet d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, sur la base de l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980, et sa fille d’une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Le 12 janvier 2015, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement, 

en tant que travailleur européen salarié. La partie requérante a produit à cette occasion un document 

présenté comme une nouvelle carte d’identité italienne, établie le 9 octobre 2013, toujours au nom de 

[L.G.]. 

 

Le 13 janvier 2015, la partie requérante s’est vu délivrer une nouvelle attestation d’enregistrement et, le 

23 février 2015, une nouvelle carte E. 

 

Le 26 février 2015, les services de polices compétents en matière de faux documents, ont transmis à la 

partie défenderesse leur analyse de la carte d’identité précitée, indiquant qu’il s’agit d’une « contrefaçon 

totale d’une carte d’identité italienne en raison de plusieurs anomalies », lesquelles sont ensuite 

précisées. 

 

Le 11 mars 2016, la partie défenderesse a adressé au Bourgmestre de Saint-Nicolas, des instructions 

en vue de retirer à la partie requérante son titre de séjour (carte E), pour les motifs suivants : 

 

 « En date du 13-01-2015, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l'appui de cette demande, il a fourni une carte d'identité italienne n°AN9285392 

délivrée à SAN SEVERINO MARCHE le 09-10-2013 et valable jusqu'au 08-10-2023. Il a été mis en 

possession d'une attestation d'enregistrement le 13-01-2015 et par la suite le 23-02-2015 d'une carte E. 

Or, selon le rapport n° 174664/ITA/B/2015 daté du 26-02-2015 de la Direction générale de la police 

judiciaire-DJF-ECOFIN, Office Central de Répression des Faux Documents, suite à l'examen de la copie 

noire et blanc de la carte d'identité italienne n°AN9285392, il s'avère que le document examiné est une 

contrefaçon totale d'une carte d'identité italienne. Ils y décèlent l'anomalie suivante : la police de 

caractère du numéro de série du document n'est pas celle utilisée officiellement par les autorités 

italiennes. Ce document est à considérer comme faux. 

 

Au vu de cet élément, l'intéressé ne peut revendiquer un droit de séjour en tant que citoyen de l'union 

européenne car celui-ci a été obtenu sur base d'une fraude. 

 

Dès lors, selon le principe de droit « fraus omnia corrumpit », il ya lieu de retirer la carte E (Duplic.1) 

n°B235471843 délivrée le 15-09-2015 à Saint-Nicolas et valable jusqu'au 05-02-2020 ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire, motivé 

comme suit : 

 

 « MOTIF DE LA DECISION : 

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, alinéa 1: 

 

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

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable (fausse carte d'identité nationale). 

 

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

sécurité nationale; 
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Selon le rapport n° 174664/ITA/B/2015 daté du 26-02-2015 de la Direction générale de la police 

judiciaire-DJF-ECOFIN, Office Central de Répression des Faux Documents, suite à l'examen de la copie 

noire et blanc de la carte d'identité italienne n°AN9285392, il s'avère que le document examiné est une 

contrefaçon totale d'une carte d'identité italienne. Ils y décèlent l'anomalie suivante : la police de 

caractère du numéro de série du document n'est pas celle utilisée officiellement par les autorités 

italiennes. Ce document est à considérer comme faux ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. La partie défenderesse soutient que le recours est irrecevable, à défaut pour la partie requérante de 

justifier d’un intérêt légitime au recours, car celui-ci « tente à faire déclarer légale une situation qui ne 

l’est manifestement pas. La poursuite d’une situation infractionnelle rend le recours non recevable à  

défaut d’intérêt légitime ». La partie défenderesse se fonde à cet égard sur l’enseignement tiré de l’arrêt 

126.483 du 16 décembre 2003, qui s’appuierait sur le constat que « le seul effet [du recours] serait de 

rétablir une situation antérieure illégale ». 

 

La partie défenderesse se référant à la jurisprudence du Conseil indique également que « le caractère 

légitime ou non de l’intérêt doit se déduire des circonstances de l’espèce qui, lorsqu’elles paraissent 

répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge à déclarer le recours 

irrecevable » ainsi que le principe général de droit exprimé par l’adage « fraus omnia corrumpit ». 

 

2.2. Le Conseil observe à la lecture de la requête que, contrairement à ce que la partie défenderesse 

invoque, il n’apparaît pas de manière manifeste que la partie requérante tenterait de faire déclarer 

légale une situation qui ne le serait pas, mais qu’elle entend principalement bénéficier des garanties 

procédurales, et plus largement légales, prévues en cas de retrait d’un séjour pour fraude. 

 

L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« 1. Moyen unique : De l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 62 de la loi 

du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de la violation des articles 7, 42 speties de la loi du 15/12/1980, du droit à 

d’être entendu du droit de la défense et d’un droit à un procès équitable, ainsi que la violation 

des articles 8 et 3 de la CEDH :  

 

1. Attendu que toute décision administrative doit reposer sur des motifs de droit et de fait adéquats et 

légalement admissibles et que la motivation en fait d’un acte administratif individuel constitue «une  

forme substantielle prescrite à peine de nullité» ;  

 

Que s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) 

que, si elles n’impliquent nullement le devoir de réfuter de manière détaillée chacun des arguments 

avancés par la partie requérante, elles comportent, néanmoins, l’obligation d’informer la partie 

requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 

fut ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé ;  

 

Cette même jurisprudence enseigne 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre à la personne concernée, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le 

cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet (CCE n°33 541 du 

30/10/2009)  

 

Qu’en l’espèce, la motivation de la décision attaquée ne rencontre pas ces exigences ; 
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- Qu’en effet, la décision du 11/03/2016 qui tend au retrait de la carte E délivrée au requérant dans le 

cadre de sa demande de séjour en tant que citoyen UE, vise à contester son droit au séjour en tant que 

citoyen de l’union, qui serait obtenu au moyen d’une fausse carte d’identité italienne, en invoquant le 

principe « fraus omnia corrumpit » afin de mettre fin au séjour de celle- ci ;  

 

Or, curieusement, la décision critiquée est notifiée au requérant comme étant « [L.G.], de nationalité 

italienne ». C’est donc la carte qui serait fausse, mais ni l’identité du requérant ni la citoyenneté 

européenne n’ont été remis en cause. Le requérant déposant d’ailleurs toute une série de pièces 

officielles émanant notamment du Parquet de Verviers (pièce 8) du FOREM, de la Cour d’Appel de 

Liège (pièce 9) ainsi que d’autres organismes (pièces 7 à 10) le reconnaissant depuis 2010, soit bien 

avant son enregistrement le 13/01/2015 en tant que travailleur salarié au moyen de la carte d’identité 

litigieuse, comme «[L.G.], né à Catania le [xxx]/1973, de nationalité italienne » ;  

 

Or, selon le Conseil du Contentieux des Etrangers, arrêt n° : 155 897 du 2 novembre 2015, « la seule 

possibilité prévue par la loi permettant de mettre fin au séjour d’un citoyen de l’Union européenne - sa 

citoyenneté fut-elle contestée comme en l’espèce - est celle prévue par l’article 42septies de la loi du 15 

décembre 1980 qui énonce : « Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de 

séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des 

informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à 

d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit. ». Celle-ci est 

alors concrétisée par la délivrance d’une annexe 21 conformément l’article 54 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 ») qui énonce : « Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en 

application des articles 40ter, alinéa 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies, de la loi, cette décision est 

notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 

comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation 

d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. » 

 

Qu’il en résulte, et sur base dudit arrêt, il y a lieu d’envisager la décision de retrait de la carte E du 

requérant du 11/03/2016 comme une « décision mettant fin au droit refus de séjour » et de l’examiner 

comme telle, dès lors que cette décision emporte incontestablement, par ses effets, qu’il est mis fin au 

droit de séjour du requérant ;  

 

Qu’en outre, sur base de l’article 39/37, § 1er « aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut 

être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction 

du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de 

telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu 

à la décision attaquée. <L 2006-12-27/33, art. 140, 1°, 043; En vigueur : 01-12-2006> Les décisions 

visées à l'alinéa 1er sont :  

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à (un citoyen de l'Union ou un 

membre de sa famille visé à l'article 40bis), sur la base de la réglementation européenne 

applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour (d'un citoyen de l'Union ou d'un 

membre de sa famille visé à l'article 40bis) » ; 

 

Qu’il en résulte, que le présent recours est suspensif de plein droit et que la partie adverse ne peut 

procéder à l’éloignement du requérant au risque de méconnaître le prescrit de l’article 39/79 de la loi du 

15/12/1980 susvisé ;  

 

Qu’ainsi, en décidant que le requérant ne peut revendiquer un droit de séjour en tant que citoyen 

de l’union et en retirant sa carte en se basant sur le principe « fraus omnia corrumpit » plutôt que 

de se baser sur l’article 42septies, seule possibilité ouverte à la partie adverse pour mettre fin au 

droit du séjour du requérant, la partie adverse a fondé sa décision sur une base légale erronée 

en violation des articles 62 de la loi du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, ainsi qu’en totale méconnaissance de l’article 42 

septies de la loi du 15/12/1980 et aussi de l’article 39/37 reconnaissant à ce type de décision un 

effet suspensif de plein droit ;  

 

Ensuite, dès lorsqu’elle retire au requérant sa carte E qu’il détenait depuis plus d’un an en qualité de 

citoyen de l’union salarié, la décision était constitutive d’une mesure grave. Le droit d’être entendu qui 

se traduit par l’adage « Audi alteram parlem » trouve à s’appliquer en l’espèce ;  
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Or, ce droit a été violé en l’espèce dès lors que la partie adverse a procédé au retrait d’un droit de 

séjour du requérant, citoyen européen, sans lui laisser la possibilité de faire valoir ses observations 

notamment à l’égard de la partie adverse qui a conclu que la carte d’identité italienne du requérant est à 

considérée comme fausse justifiant son éloignement pour motif d’ordre public basée sur l’article 7, 

alinéa 1er 3 °, uniquement en se basant sur un rapport de la police judiciaire, Office des répression des 

faux documents, du 26/02/2015 qui aurait constaté que le document est une contrefaçon totale du fait 

que le caractère du numéro de série de la copie noire et blanc n’est pas celle utilisée officiellement par 

les autorités italiennes. ; 

 

Or, ce rapport est établi d’une façon unilatérale sans que le requérant ait été entendu ou confronté audit 

rapport, le rédacteur se contentait d’une affirmation péremptoire non étayée. Aucun contact n’a été pris 

avec les autorités italienne en vue d’établir que le requérant n’est effectivement pas titulaire d’un 

document d’identité italien.  

 

Aussi la décision critiquée n’indique nullement le nom de celui qui a rédigé ledit rapport, ni ses 

qualifications ou son expérience en matière de fausses cartes, ni en quoi les caractères utilisés ne 

correspondent pas à ceux utilisés par les autorités italiennes, ni même préciser les caractères utilisés 

par les autorités italiennes.  

 

Qu’il en résulte que la décision critiquée viole le droit du requérant d’être entendu ainsi que son droit à la 

défense et à un procès équitable pour lui permettre de se défendre dès lors qu’il est accusé de faux et 

de usage de faux.  

 

Aussi « le motif d’ordre public peut en conséquence être considéré comme vicié » (voir affaire 

similaire – CCE n°X du 08/02/2016) dès lors qu’il ressort des explications susvisées que rien ne permet 

encore à l’Office des Etrangers de conclure que le document d’identité italien est un faux ; 

 

La partie adverse ne s’est donc pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, 

en fonction des circonstances dont elle a ou devait avoir connaissance et notamment :  

 

vit avec une compagne depuis des mois (pièces 3 et 4), ses efforts d’intégration notamment au niveau 

professionnel investis en Belgique depuis des années (pièces 10 et 11), celui-ci gère, en qualité 

d’indépendant, une pizzeria. Or, il ne ressort nullement de la motivation de la décision critiquée que la 

partie défenderesse a eu le moindre souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité 

de l'atteinte à la vie privé et familiale du requérant justifiée notamment par la longueur de son séjour en 

Belgique, sa vie familiale et son intégration professionnelle, ni que la partie adverse a procédé à une 

mise en balance des intérêts en présence au regard de la situation concrète du requérant ;  

 

de 

l’article 3 de la CEDH dès lors qu’il est signalé recherchée par les autorités italiennes qui ont d’ailleurs 

essayé d’obtenir son rapatriement à deux reprises en 2011 et en 2015 au moyen de mandat d’arrêt 

européen, dont l’exécution a été refusée à deux reprises par les autorités belges (Chambre de conseil 

de Verviers et de Liège) du fait que les faits sont libellés « contravention à la surveillance spéciale », 

faits non punissables aux yeux de la loi belge (notamment pièces 9 – seules pièces que le requérant 

détient encore liés à ladite affaire) ;  

 

Qu’il convient donc d’annuler la décision litigieuse ; » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil observe qu’à l’appui de sa note d’observations, la partie défenderesse  fait notamment 

valoir ceci : 

 

 « Il est particulièrement malvenu d’affirmer que la partie défenderesse ne remet pas en cause l’identité 

de la partie requérante et sa nationalité vu que les décisions attaquées sont rédigées au nom de [G.L.]. 

La partie défenderesse ne dispose pas d’autres informations et c’est l’identité qu’a donné la partie 

requérante à l’appui de sa demande d’enregistrement. Il ne saurait être déduit de ces mentions que la 

nationalité et l’identité ne seraient pas remises en cause alors qu’il ressort expressément des actes 

attaqués que le document d’identité présenté constitue un faux. 
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De plus, la partie requérante ne peut sérieusement prétendre que rien ne permet d’affirmer que le 

document d’identité est un faux. Comme cela ressort des actes attaqués, cela ressort d’un rapport de 

police (pièce 3), qui a il convient de le rappeler une force probante toute particulière ». 

 

Suite au rappel de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse indique que 

[e]n l’espèce, rien n’indique que la partie requérante serait un citoyen de l’Union puisqu’il a fait sa 

demande d’enregistrement sur base d’une fausse carte d’identité espagnole. En conséquence, il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir fondé sa décision de retrait non pas sur cette 

disposition mais sur base du principe général de droit « fraus omnia corrumpit ». En effet, ce principe 

est d’après la Cour de cassation un principe d’ordre public international belge qui empêche que le dol ou 

les manoeuvres frauduleuses procurent un avantage à l’auteur(10). L’article 42 septies est d’ailleurs une 

application de ce principe général.  

 

En tout état de cause, la partie requérante n’a pas intérêt au moyen sur ce point puisque, à suivre son 

raisonnement, la partie défenderesse aurait pu prendre une décision mettant fin au droit de séjour sur 

base de l’article 42 septies de la loi. » 

 

4.2. En l’occurrence, il ressort de sa requête que la partie requérante revendique la nationalité italienne 

et l’identité de M. [L.G.]. Elle précise que si l’authenticité de la carte déposée à l’appui de la demande 

ayant conduit aux actes attaqués est remise en cause par la police, il n’en va pas de même de son 

identité ou de sa nationalité. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante a produit, à l’appui d’une précédente demande de séjour,  

une carte d’identité italienne, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause, que ce soit  à l’époque ou 

aujourd’hui, et qui avait conduit, dans un premier temps, à la reconnaissance d’un droit de séjour, avant 

qu’il ne lui soit retiré au motif qu’elle ne répondait plus aux conditions du séjour. 

 

Ainsi, si les procès-verbaux ont effectivement un force probante particulière, force est de constater 

néanmoins que le rapport de police, sur lequel la partie défenderesse se fonde, conclut à l’existence 

d’un faux uniquement en ce qui concerne la carte d’identité italienne produite à l’appui de la dernière 

demande de séjour.  

 

Par ailleurs, ledit rapport considère cette carte comme une contrefaçon manifeste sur la base des 

éléments suivants : 

 

« La police de caractère du numéro de série du document n’est pas celle utilisée officiellement par les 

autorités italienne . 

De plus, l’intéressé est connu pour avoir utilisé une autre carte d’identité italienne portant le même n° de 

série mais avec deux dates de validité différentes lors d’un contrôle effectué par l’inspection sociale à  

Theux (Voir annexe). 

Il est impossible que 2 cartes d’identité portent le même n° de série et en plus avec des dates de validité 

différentes ».    

 

Le Conseil observe qu’en l’espèce, l’élément tenant à la police de caractère n’est pas transposable à la 

première carte d’identité italienne (deux polices différentes ayant été employées sur les deux cartes 

d’identité) et que l’indication sur la nouvelle carte du même numéro de série que sur l’ancienne, ne 

permet pas davantage de conclure que celle-ci ne serait pas authentique, dès lors que ce n’est pas le 

numéro lui-même qui a fondé le rapport de police, mais le fait que les deux cartes d’identité portent le 

même numéro. 

 

Il résulte de ce qui précède que le rapport de police précité ne permet pas de contester l’authenticité de 

la première carte produite.  

 

Ensuite, le dossier administratif et le dossier de procédure ne contiennent pas le moindre élément de 

nature à contester la nationalité italienne de la partie requérante, ni même son identité. 

 

Dans ces circonstances, le Conseil ne peut pas suivre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que 

la partie requérante ne pourrait se prévaloir de la nationalité italienne en l’espèce. 

 

Le Conseil estime que le principe général de doit « fraus omnia corrumpit » ne faisait pas obstacle, en 

l’espèce, à ce que la partie requérante bénéficie de l’application de l’article 42septies, de la loi du 15 
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décembre 1980 lequel prévoyait, dans sa version applicable au jour des actes attaqués, que « Le 

ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou 

des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens 

illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit », dès lors que ladite disposition a 

manifestement pour vocation de s’appliquer à des séjours obtenus par fraude.  

 

Le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 42septies de la loi du 15 

décembre 1980 et justifie l’annulation des actes attaqués, dès lors que la partie défenderesse ne 

pouvait pas, en vertu de ladite disposition, procéder comme en l’espèce, mais devait vérifier l’application 

des conditions spécifiques stipulées par cet article pour le retrait du droit de séjour, ce qui justifie à tout 

le moins l’intérêt de la partie requérante à son recours et à son moyen. 

 

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

 

Article 1er. 

 

La décision de retrait d’une carte E, prise le 11 mars 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 11 mars 2016, est annulé. 

 

Article 3.  

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille seize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK M. GERGEAY 

 


