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 n° 211 022 du 16 octobre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOSLEY 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 18 octobre 2017, par Mme X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 

tendant à l’annulation de la décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire, prise le 

11 septembre 2017. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me J. WOSLEY, avocat, et Me I. 

SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les parties s’accordent sur le fait que la partie requérante est arrivée en Belgique, sous couvert d’un 

visa de long séjour, afin de rejoindre en Belgique son époux, M. [S.], et qu’elle a été mise en possession 

d’une carte A (séjour temporaire) le 19 mai 2015. 

 

Elles s’accordent également sur le fait que ce séjour temporaire de la partie requérante a été renouvelé 

une fois, en sorte qu’elle était titulaire d’une carte A valable jusqu’au 19 mai 2017. 
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Par un courriel de son conseil du 7 mars 2017, la partie requérante a signalé à l’Office des étrangers 

avoir quitté le domicile conjugal au début de l’année 2017 ensuite de violences physiques et 

psychologiques exercées sur elle par son époux, pour se réfugier à la maison d’accueil l’[E.] dans 

l’attente d’un nouveau logement. Elle invoquait en outre la durée de son mariage, cinq ans dont trois en 

Belgique et son intégration, produisant plusieurs pièces destinées à démontrer ses recherches actives 

d’emploi. La partie requérante a ensuite produit d’autres pièces, par des courriels complémentaires des 

13 mars, 10 mai, 23 mai, 20 juin et 20 juillet 2017. 

 

Par le courriel du 10 mai 2017, la partie requérante a notamment produit ses fiches de paie pour le mois 

d’avril 2017, ainsi qu’un contrat de travail de remplacement du 8 au 13 mai 2017. 

 

Par le courriel du 23 mai 2017, la partie requérante a produit une attestation d’occupation délivrée par 

son employeur relative au mois d’avril 2017  

 

Le 24 mai 2017, la partie requérante a reçu notification d’une demande de l’Office des étrangers faisant 

référence aux violences conjugales alléguées dans le cadre de l’article 11, §2, al. 4  de la loi du 15 

décembre 1980, de lui fournir les procès-verbaux d’audition, les rapports de police, les certificats 

médicaux prouvant les violences du conjoint, la plainte au parquet contre les violences subies, le rapport 

social du centre d’hébergement et les « autres preuves éventuelles pouvant […] aider à prendre une 

décision dans ce dossier ». 

 

Par un courriel motivé de son conseil du 20 juin 2017, la partie requérante a produit des attestations de 

la juriste et de la psychologue de sa maison d’accueil.  

 

Par un courrier du 20 juillet 2017, la partie requérante a produit la copie d’un nouveau contrat de travail 

de remplacement pour la période allant du 17 juillet 2017 au 5 août 2017 ainsi que les fiches de paie 

afférentes aux mois d’avril, de mai et de juin 2017. 

 

Le 11 septembre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de 

retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

 

« En exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 26/4, § 1el; de l'arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au 

séjour dans le Royaume de : 

 

[identification de la partie requérante ]  

              

admis au séjour sur base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, au motif que :1 

 

     l'intéressé(e) n'entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec l'étranger rejoint  

       (article 11, § 2, alinéa 1er, 2°) : 

 

L'intéressée est arrivée en Belgique, munie d'un visa regroupement familial en vue de rejoindre 

Monsieur [S.] et mise en possession d'un litre de séjour temporaire (carte A) le 19.05.2015. 

 

Elle a, dès lors, été mise en possession d'une carte A valable jusqu'au 19.05.2017. 

 

Cependant, il ressort de son dossier administratif et des informations que l'intéressée nous a transmises 

que cette dernière ne cohabite plus avec son époux depuis le 03.02.2017 selon l'attestation de l'ASBL 

[xxx] datée du 16.02.2017. 

En effet, l'intéressée nous a fait part de ce qu'elle avait quitté le domicile conjugale pour des faits de 

violences conjugales. Aussi, elle invoque les exceptions au retrait de la carte de séjour tel que stipulé à 

l'article 11&2 alinéa 4 de la loi. 

 

Néanmoins, à l'analyse de son dossier administratif, force est de constater que l'intéressée ne rentre 

pas dans lesdites exceptions de la loi. En effet, l'intéressée invoque des faits de violences de la part de 

son époux. Cependant, elle n'apporte pas la preuve d'un dépôt de plainte contre son époux pour des 

faits de violences. Selon ses dires (voir courrier de PAUL l'[xxx] du 31 mai 2017), elle a hésité à déposer 



  

 

 

CCE X - Page 3 

plainte contre son époux car la pression familiale ne lui permet pas de réaliser cette démarche. Toujours 

selon l'intéressée, elle se trouve dans l'impossibilité de dénoncer les faits aux autorités. 

 

Or, les violences subies selon l'intéressée ne sont accompagnée d'aucun élément concret concernant 

les faits relatés. Dès lors, le rapport social du 6 juin 2017, le courrier de l'ASBL l'[xxx]daté du 31 mai 

2017 ainsi que l'attestation de l'ASBL l'[xxx] daté du 16.02.2017 ne se base que sur les dires de [la 

partie requérante]. 

 

Notons que le certificat médical daté du 18.04.2017, nous informe qu'elle doit être suivie psychologique 

suite « ...aux traumatismes subit d'après la patiente par son conjoint )› (voir mail daté du 18.04.2017du 

docteur Sabah, Arbia). 

 

De même, le témoignage produit par monsieur [y] (courrier du 04.06.2017) ne peut constituer des 

preuves suffisantes car ont pour seules valeurs déclaratives et ne sont pas étayés par des documents 

probants pouvant faire foi. 

 

Précisons également qu'à ce jour l'intéressée est toujours mariée avec son époux et qu'elle n'apporte 

pas la preuve d'une procédure de divorce ou même le souhait de divorcer de son conjoint. 

Nous ne pouvons, dès lors, que constater que l'intéressée ne rentre pas dans les exceptions au retrait 

de la carte de séjour pour faits de violences conjugales. 

Dès lors, force est de constater que l'intéressé(e) n'entretient plus de vie conjugale avec Monsieur [S.]. 

Le Registre National confirme la séparation des époux. En effet, l'intéressée réside selon ]c Registre 

National [a.] depuis le 27.04.2017 tandis que Monsieur [S.]/époux réside toujours [b.] selon le Registre 

National. De plus, l'attestation de l'ASBL l'[xxx] datée du 16.02.2017 confirme la séparation depuis le 

03.02.2017. 

 

En conséquence, et à défaut de cohabitation vérifiable et incontestable entre les époux, l'intéressée ne 

peut prétendre au bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial. 

 

Etant donné que notre décision met fin à un séjour acquis par l'intéressée, la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième 

paragraphe de l'article 8 de la CDEH. Il incombe donc à notre autorité de montrer qu'elle a eu le souci 

de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte. Notons que le droit au respect 

de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. 

 

En l'occurrence, la circonstance que l'intéressée est en possession d'un titre de séjour temporaire (carte 

A) depuis le 19.05.2015 n'infirme en rien ce constat. En effet, nous sommes toujours dans les cinq 

premières années de la délivrance de sa carte de séjour. 

 

Notons que l'intéressée produit des fiches de paie, des recherches de travail ainsi que le suivi de 

formations. Néanmoins force est de constater que ces éléments ne saurait dispenser l'intéressée de 

remplir les conditions mises à son séjour. Précisons également que l'intéressée bénéficie du revenu 

d'intégration sociale ou équivalent depuis au moins avril 2016. 

 

De plus, notre office a constaté que l'intéressée n'a nullement démontré qu'elle n'avait plus d'attaches 

avec son pays d'origine la Guinée. 

 

Dès lors que l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi et après avoir 

pris en considération la nature et la solidité des liens familiaux et la durée de son séjour dans le 

Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine il 

est mis fin au séjour de [la partie requérante] sur base du Regroupement Familial article 10 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 18 et 59 de la 

Convention du 12 avril 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 

l’égard des femmes et la violence domestique, de l’article 11, §2 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi 
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du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 

principe général du droit de l’Union qui consacre le droit d’être entendu, des principes généraux de 

bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision 

administrative et de l’obligation de statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments, de l’absence, 

de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. »  

 

Elle résume la deuxième branche du moyen comme suit dans son mémoire de synthèse : 

 

« En vertu de l’article 2 de la loi précitée du 29 juillet 1991, les actes administratifs doivent faire l’objet 

d’une motivation formelle. L’article 3 de ladite loi dispose que la motivation exigée consiste en 

l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la demande et 

qu’elle doit être adéquate. 

 

L’article 11, §2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 dispose que le ministre ou son délégué peut 

décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le 

droit de séjourner dans le Royaume si l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie 

conjugale ou familiale effective. 

 

Le même article 11, §2, alinéa 5, prévoit que « Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base 

de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération la xxx 

nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le 

Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

19. 

L’acte attaqué est également fondé sur le prétendu constat selon lequel la requérante est restée en 

défaut de démontrer l’existence des éléments susceptibles de justifier le maintien de son admission de 

séjour en application de l’article 11, §2, alinéa 5 de la loi, en particulier de démontrer qu’elle n’aurait plus 

d’attaches avec son pays d’origine, la Guinée.  

 

A cet égard, le Conseil d’Etat a précisé qu’il appartient à la partie défenderesse « de rechercher les 

informations lui permettant de statuer en connaissance de cause » et « d’instruire le dossier et donc 

d’inviter l’étranger à être entendu au sujet des raisons qui s’opposeraient à ce que la partie adverse 

mette fin à son séjour » (CE, 24 février 2015, arrêt n° 230.293). 

 

En l’espèce, il est permis d’observer que par un courrier adressé le 23 mai 2017 au Bourgmestre de la 

commune, la partie défenderesse a expressément demandé à la requérante de lui fournir « les PV 

d’auditions, rapports de police, certificats médicaux prouvant les violences du conjoint, plainte au 

parquet contre les violences subies, rapport social du centre d’hébergement et autres preuves pouvant 

nous aider à prendre une décision dans ce dossier ». 

 

Il n’y est fait nullement référence à la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée, 

à la durée de son séjour dans le Royaume, ou encore à l'existence d'attaches familiales, culturelles ou 

sociales avec son pays d'origine, autant d’éléments au sujet desquels la partie défenderesse devait 

recueillir des informations avant de statuer. 

 

La requérante n’a en d’autres termes pas été invitée expressément à faire valoir des éléments quant à 

ce. 

 

Elle a cependant d’initiative transmis tous les éléments de preuve relatifs aux faits de violence 

domestique, d’une part, et a constamment tenu la partie défenderesse informée de ses projets 

professionnels, d’autre part. A cet égard, l’acte attaqué ne paraît pas avoir pris en considération 

notamment le fait que la requérante travaille actuellement sur la base d’un contrat de travail signé le 17 

juillet 2017. La requérante perçoit des revenus (pièces 10) tels qu’elle jouit d’une autonomie financière 

aujourd’hui, l’aide complémentaire du CPAS ayant pris fin au 1er juillet 2017 (pièce 11). 

 

La motivation de l’acte attaqué à cet égard est laconique – « Notons que l’intéressée produit des fiches 

de paie » - et ne laisse nullement apparaître que la partie défenderesse ait pris en considération les 

différents emplois de la requérante en tant qu’éléments démontrant sa situation économique et sociale 

(voyez CCE, arrêt n° 183.223 du 28 février 2017, considérant 2.3). 
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La partie défenderesse n’est pas plus diserte sur la durée du séjour de la requérante dans le Royaume, 

en l’occurrence plus de deux ans et demi, si bien qu’il n’est pas permis de vérifier si la partie 

défenderesse a bien pris en considération cet élément dans son appréciation et si elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence après un examen 

attentif de la situation de la requérante (voyez CCE, arrêt n° 65417, 5 août 2011, considérant 3.3.2). 

 

20. 

La requérante estime en conséquence que l’acte attaqué est insuffisamment sinon inadéquatement 

motivé par rapport aux éléments qui ont trait au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la 

CEDH ainsi qu’aux éléments visés à l’article 11, §2, alinéa 5 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

L’ensemble des principes et dispositions légales visées au moyen paraissent violés. 

 

Le moyen, en sa seconde branche, doit être déclaré fondé. 

 

1. Arguments de la partie adverse et réfutation 

 

a. Arguments de la partie adverse  

 

21. 

La partie adverse considère que la partie requérante fait une lecture partielle du courrier qui lui a été 

envoyé le 24 mai 2017, selon lequel il lui était demandé « toutes les preuves pouvant nous aider à 

prendre une décision dans ce dossier ». 

 

La partie adverse considère que selon le principe général de droit « nul n’est censé ignorer la loi », il 

appartenait à la partie requérante de lui communiquer toutes les informations concernant la nature et la 

solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi 

que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine dès lors qu’elle avait 

été invitée à fournir toutes les preuves pouvant l’aider à prendre une décision. 

C’est donc à tort que la partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir constaté qu’elle n’avait 

pas démontré qu’elle n’aurait plus d’attaches dans son pays. 

 

La partie adverse considère que la partie requérante n’a pas intérêt à lui reprocher de ne pas avoir tenu 

compte de son contrat de travail de remplacement du 17 juillet au 5 août 2017, dès lors que ce dernier 

était venu à échéance depuis plus d’un mois au jour de la prise de la décision attaquée et dès lors que 

la requérante n’a fourni aucun document démontrant qu’elle avait effectivement travaillé et perçu des 

revenus pendant cette période. 

 

La partie adverse estime donc que l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé au regard 

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

b. Réfutation 

 

22. 

Dans son courrier du 23 mai 2017, la partie adverse a listé les documents que la requérante devait 

transmettre dans les 30 jours de la notification : 

 

   « -     PV d’auditions ; 

- Rapports de police ; 

- Certificats médicaux prouvant les violences du conjoint ; 

 

- Plainte au parquet contre les violences subies ; 

- Rapport social du centre d’hébergement ; 

- Et autres preuves pouvant nous aider à prendre une décision dans ce dossier ». 

  

Dès lors, en indiquant à la requérante qu’elle devait transmettre d’« autres preuves pouvant nous aider 

à prendre une décision dans ce dossier » après avoir listé cinq types de preuves admises pour les 

violences conjugales, la partie adverse faisait référence à d’autres preuves pour l’aider à déterminer la 

réalité des violences conjugales subies par la requérante. 
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[La partie requérante] n’a donc pas été invitée à communiquer toutes les informations concernant « la 

nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le 

Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

Dès lors, la décision attaquée a violé l’article 11, §2, alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

En outre, le principe général du droit à être entendu consacré notamment par l’article 41 de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui est d’ordre public, a été violé dès lors que 

Madame Diop n’a été invitée à s’exprimer sur la nature et la solidité de ses liens familiaux, sur la durée 

de son séjour dans le Royaume, ainsi que sur l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales 

avec son pays d'origine. 

 

23. 

La partie adverse considère que la partie requérante n’a pas intérêt à lui reprocher de ne pas avoir tenu 

compte de son contrat de travail de remplacement du 17 juillet au 5 août 2017, dès lors que ce dernier 

était venu à échéance depuis plus d’un mois au jour de la prise de la décision attaquée et dès lors que 

la requérante n’a fourni aucun document démontrant qu’elle avait effectivement travaillé et perçu des 

revenus pendant cette période. 

 

La requérante a communiqué ses fiches de paie des mois de juillet, d’août et de septembre 2017 

(pièces 10). 

 

En affirmant que la requérante n’a fourni aucun document démontrant qu’elle avait effectivement 

travaillé et perçu des revenus pendant la période du 17 juillet au 5 août 2017, la partie adverse se 

méprend ; elle ne tient pas compte de l’ensemble des éléments du dossier et viole la foi due aux actes 

et les articles 1319, 1320 et 1322 du code civil. 

 

Par ailleurs, bien que ledit contrat de travail ait pris fin avant l’adoption de la décision attaquée, il 

convenait d’en tenir compte dans l’analyse de la violation du droit au respect de la vie privée de la 

requérante. 

 

En n’en tenant pas compte, la partie adverse a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’homme.  

 

Il échet enfin de relever que la requérante a signé le 20 novembre 2017 un nouveau contrat de travail à 

durée indéterminée (pièce 13) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de 

l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « [l]a 

motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de 

fondement à la décision » et « [e]lle doit être adéquate. » 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en présence d’un recours semblable à 

celui de l’espèce, il incombe au Conseil de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. Il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à 

celle de l’autorité compétente. 

 

3.2. En l’espèce, à propos des arguments de la partie requérante fondés sur ses démarches en vue 

d’une recherche d’emploi, sur la conclusion de contrats, et les fiches de paie produites, le Conseil 

observe que la partie défenderesse a indiqué ceci dans sa décision : « Notons que l'intéressée produit 

des fiches de paie, des recherches de travail ainsi que le suivi de formations. Néanmoins force est de 

constater que ces éléments ne saurait (sic) dispenser l'intéressée de remplir les conditions mises à son 

séjour. Précisons également que l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale ou équivalent 

depuis au moins avril 2016. » 
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Le Conseil observe que ce faisant, la partie défenderesse a fondé sa décision de retrait de séjour 

notamment sur la considération selon laquelle la partie requérante « bénéficie de le revenu d’intégration 

sociale ou équivalente depuis au moins avril 2016 », ce que la partie requérante conteste dans ses 

écrits, faisant valoir que l’aide complémentaire octroyée par le CPAS a pris fin au 1er juillet 2017. 

 

Or, le Conseil observe que ce motif litigieux de la décision n’est pas établi à l’examen du dossier 

administratif. En effet, aucun élément du dossier administratif n’indique que la partie requérante se 

serait vu attribuer le revenu d’intégration sociale ou de l’aide sociale financière équivalente après le 31 

mai 2017. Il n’est donc pas établi qu’au jour de la décision attaquée, soit le 11 septembre 2017, la partie 

requérante bénéficiait encore de ladite aide. 

 

Le Conseil entend préciser à cet égard que le document relatif à « l’information  reçue via la banque 

carrefour de la sécurité sociale concernant le revenu d’intégration sociale ou équivalent » figurant au 

dossier administratif ne contient pas d’indication pour la période débutant le 1er juin 2017. 

 

Il s’ensuit que le motif selon lequel la partie requérante « bénéficie de le revenu d’intégration sociale ou 

équivalente depuis au moins avril 2016 » n’est pas établi. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas présenté d’argument concernant spécifiquement 

ce motif tenant à la perception de l’aide sociale. Elle se limite à faire reproche dans sa note 

d'observations à la partie requérante d’invoquer dans sa requête un contrat de travail venu à échéance 

avant l’adoption de la décision attaquée. Cette objection n’est cependant pas de nature à dispenser la 

partie défenderesse de veiller à ce que sa décision repose, à l’instar de tout acte administratif, sur des 

« motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier 

administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril 2005). 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa seconde branche, dans les limites 

exposées ci-dessus, et qu’il justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

3.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire  à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire, prise le 11 septembre 2017, est 

annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


