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 n°228 297 du 31 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Eugène Smits, 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, tendant à 

l’annulation de la décision de retrait de la carte A et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 27 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 octobre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

P. HUYBRECHT 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 

 

1.1. Le 6 janvier 2011, le requérant  introduit une demande de visa long séjour. 

 Une première carte A lui est délivrée le 13 avril 2011, cette carte est renouvelée à plusieurs reprises. 

 

1.2. Le 28 mars 2013, le requérant  introduit une demande de séjour illimitée qui est rejetée le 5 mars 

2013. Le 14 novembre 2013, le requérant  introduit une seconde demande de séjour illimitée, laquelle 

est  rejetée le 8 janvier 2014. Par courrier du 9 avril 2014, il  introduit une troisième demande de séjour 

illimité, laquelle est refusée le 14 avril 2014. 

Le 13 mars 2014, un permis A lui est délivré. 
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1.3. Par courrier du 22 septembre 2015, la partie défenderesse invite le requérant à produire (des fiches 

de paie, les contrats de travail de mars 2011 à avril 2015 pour Egyptair et de juin 2015 à août 2015 pour 

Tayba Travels et une copie complète de son passeport). 

 

1.4. Le 7 janvier 2016, le requérant demande une prorogation de sa carte A. Cette dernière est 

renouvelée le 26 avril 2016.  

 

1.5. Par courrier du 2 août 2016, Egyptaire informe la partie défenderesse que le requérant travaille 

toujours pour la compagnie mais à Alexandrie. Le 19 septembre 2016, un rapport négatif de résidence 

est rédigé. 

 

1.6. Le 26 septembre 2016, la partie défenderesse prend à son encontre une décision de « Rejet de la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire ». Dans son arrêt n° 177 210 du 29 

octobre 2016, le Conseil de céans rejette la demande de suspension en extrême urgence introduite à 

l’encontre de cet acte. Dans son arrêt n°191 332 du 1er septembre 2017, le Conseil de céans annule  

ensuite  cette décision, au motif que le droit d’être entendu n’a pas été respecté. 

 

1.7. En date du 27 septembre 2017, la partie défenderesse prend à l’égard du requérant une décision 

de retrait de la carte A. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant que la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers modifié par la loi du 15 septembre 2006, stipule en son article 13 § 1er que 

«Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée 

par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport 

avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique», et au § 3 du même article 

que « Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances 

particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en 

Belgique, dans un des cas suivants :  

1°[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour » ;  

 

Considérant que Mr [F.M.F.Y.M.K.] domicilié [XXX] a été autorisé à séjourner plus de trois mois en 

Belgique pour une durée limitée;  

 

Considérant que le séjour de l'intéressé a été accordé pour raisons professionnelles (Country Manager 

pour Egyptair);  

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé au séjour jusqu'au 28.03.2017 ;  

 

Considérant que la condition de renouvellement est la possession d'un permis de travail A, ainsi que la 

preuve d'un travail effectif ;  

 

Considérant que dans son courrier du 02.08.2016, son employeur Egyptair, représenté en Belgique par 

Mr [A.S.], nous signale que l'intéressé a été rappelé (en Egypte) en août 2014 et qu'il travaille 

actuellement à Alexandrie.  

 

Considérant qu'il ressort du rapport de police du 19.09.2016 que l'intéressé et sa famille ne résident plus 

à l'adresse communiquée ;  

 

Qu'il ressort du dossier administratif de l'intéressé qu'il n'a séjourné que 43 jours en Belgique, répartis 

sur 6 séjours, entre le 27/02/2015 et le 15/10/2016.  

 

Qu'il ressort du dossier administratif de l'intéressé que celui-ci est sans adresse connue sur notre 

territoire. 

 

Que bien que l'absence d'adresse effective et le départ de l'intéressé et de sa famille de notre territoire 

aient été mis en exergue dans notre décision du 26/09/2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers, 

dans son arrêt d'annulation n° 191 332 du 1er septembre 2017, nous enjoint de permettre à l'intéressé 

de faire valoir ses observations préalablement à la prise d'une telle décision.  
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Qu'un courrier recommandé a donc été adressé à l'intéressé en date du 13/09/2017, à la dernière 

adresse renseignée. Que ce courrier stipule clairement qu'un ordre de quitter le territoire est envisagé 

pour les motifs exposés ci-dessus.  

 

Que ce courrier recommandé nous est revenu le 22/09/2017 non réclamé, avec mention que l'intéressé 

ne reçoit plus le courrier à l'adresse indiquée.  

 

Considérant que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies, que l'intéressé ne travaille plus 

en Belgique comme nous l'a indiqué son employeur, et qu'il ne réside plus en Belgique comme il ressort 

de plusieures (sic) pièces figurant au dossier ;  

 

Pour ce motif il y a lieu de procéder au retrait de la Carte A no 255472132 délivrée le 18/03/2016 et de 

notifier l'ordre de quitter le territoire joint en annexe ». 

 

1.8. Le même jour, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 §3, 2°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 :  

 

§3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières 

propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants :  

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;  

 

Voir la décision de retrait de l’autorisation de séjour ci-jointe, qui sera notifiée conjointement ».  

 

2. Question préalable 

 

A l’audience, suite à une interpellation du Président quant au maintien du permis de travail A et de 

l’intérêt au recours au vu de l’expiration de la carte A, la partie requérante informe le Conseil que le 

permis de travail A, n’a pas été retiré. Même si le requérant s’est conformé à l’arrêt d’extrême urgence 

du 29 octobre 2016, il n’en demeure pas moins qu’il maintien un intérêt au recours dans la mesure où 

en cas d’annulation de la décision de retrait de la carte A, la partie défenderesse sera tenue de lui 

délivrer un visa D sur la base du permis de travail A. 

 

La partie défenderesse quant à elle déclare ne pas avoir d’information quant à un retrait du permis de 

travail A et soutient que la partie requérante n’a plus d’intérêt au recours dans la mesure où en cas 

d’annulation du premier acte attaqué, elle ne pourra que constater que la carte A n’est plus valable.  

 

Le Conseil observe que dans son arrêt n°191 332 du 1er septembre 2017, il a requalifié le « rejet de la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire » prise le 26 septembre 2016 en 

« retrait de séjour » au motif que cette décision a été prise avant la fin de la date d’autorisation de 

séjour, à savoir le 28 mars 2017. Suite aux effets de cette annulation, la partie requérante s’est vue à 

nouveau dans les droits qui étaient les siens avant la prise de cet acte, à savoir une autorisation de 

séjour accordée sous le bénéfice de la preuve qu’elle remplisse certaines conditions.  

 

En d’autres termes, la carte A dont il n’est pas contesté que la validité a expirée, matérialise cette 

autorisation de séjour qu’avait le requérant avant la décision de « rejet de renouvellement » du 26 

septembre 2016, laquelle a été requalifiée « en retrait » et qui a été annulée par le Conseil.  

  

Dès lors que le premier acte attaqué constitue une nouvelle décision de retrait de cette autorisation de 

séjour suite à l’arrêt n°191 332 du 1er septembre 2017 du Conseil de céans, la partie requérante 

maintient un intérêt au recours.  
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3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation du droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union, du principe audi alteram partem et de l’autorité de chose jugée de 

l’arrêt 191.332 du 1.9.2017 ».  

 

3.2. Elle expose que « Le requérant était bénéficiaire d’un droit de séjour en tant que travailleur. Sa 

situation tombe dès lors dans le champ d’application de la directive 2011/98. L’ordre de quitter le 

territoire est par ailleurs une décision prise sur base de la directive 2008/115. Il bénéficie par 

conséquent des principes généraux de droit de l’Union, en particulier le droit d’être entendu. Votre 

Conseil a en tout état de cause ordonné l’annulation de la décision du 26.9.2016 au motif que le principe 

audi alteram partem avait été violé. La partie adverse prétend avoir entendu le requérant en lui envoyant 

un courrier à son adresse belge le 13.9.2017. La partie adverse savait, à tout le moins depuis le fax du 

15.9.2017, que cette adresse n’était plus celle du requérant, celui-ci, prenant acte du caractère non 

suspensif de son recours, ayant quitté le territoire belge dans l’attente de l’arrêt sur la requête en 

annulation introduite contre la décision de retrait de son titre de séjour. Le fax du 15.9 indiquait en effet 

que le requérant résidait en Belgique (sic) et demandait un visa lui permettant de se rendre en Egypte 

(sic) (où il souhaite pouvoir travailler à nouveau, son employeur étant prêt à le remettre immédiatement 

au travail). Ne recevant pas de réponse à ce fax, et n’étant, pas plus que le requérant, pas informé du 

contenu du courrier du 13.9 (ce contenu lui est à ce jour toujours inconnu), le conseil du requérant a 

écrit à la partie adverse le 27.9.2017 à 10 heures 10 en demandant explicitement : « Pourriez-vous, afin 

d'accélérer le traitement du dossier, m'envoyer copie de cette demande d'information ? » Le même jour, 

à 11 heures 24, la partie adverse répondait : « Cher Maître, Je vous informe qu’une nouvelle décision a 

été prise et envoyée ce jour à l’administration communale de Woluwé-Saint-Pierre. Je joins au dossier 

votre fax du 15/09/2017 et votre E-mail ci-dessous. Cordialement, ». Le requérant n’a dès lors pas été 

entendu par la partie adverse, en violation du droit d’être entendu en tant que principe général de droit 

de l’Union, du principe audi alteram partem et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt 191.332 du 

1.9.2017 de votre Conseil. Si il avait été entendu, il aurait pu faire valoir - que l’arrêt 191.332 de votre 

Conseil devait être exécuté de bonne foi, et que le requérant devait être remis dans la situation 

antérieure aux décisions du 26.9.2016 ; - que la partie adverse ne pouvait lui reprocher de ne pas 

travailler, alors même qu’il vient d’être éloigné du territoire belge pendant près d’un an, suite à l’ordre de 

quitter le territoire pris à son encontre et à l’arrêt rejetant, pour défaut d’extrême urgence, le recours 

urgent qu’il avait introduit le 26.10.2016 ; - que le raisonnement de la partie adverse ne permet ne 

permet pas de comprendre en quoi la partie adverse estime que le requérant n’exécutait pas le contrat 

de travail qui le lie à Tayba travel (et non Egypt Air, comme indiqué dans la décision), le dossier 

administratif contenant à ce sujet un document, communiqué le 20.10.2016 à la partie adverse, 

indiquant que le requérant remplissait ses obligations contractuelles (pièce 7). Ces éléments auraient 

été de nature à amener la partie adverse à prendre un[e] autre décision, de sorte que la violation du 

droit d’être entendu et du principe audi alteram partem doit conduire à l’annulation des décisions 

entreprises ». 

 

3.3. La partie requérante prend un deuxième moyen « du détournement de pouvoir ».  

 

3.4. Elle avance que « Le détournement de pouvoir se caractérise par la situation par laquelle un organe 

administratif utilise le pouvoir qui lui a été conféré par la loi pour atteindre un objectif déterminé en 

matière d’intérêt public afin de poursuivre un autre objectif. En l’espèce, il ressort de la lecture conjointe 

de plusieurs éléments du dossier que le responsable fait l’objet d’une vindicte personnelle de la part de 

Monsieur [G.G.], assistant administratif auprès de la section « contrôle frontière », ce fonctionnaire 

poursuivant un objectif autre que celui visé par la loi. Les mesures principales d’instruction du dossier, 

ayant amené aux deux décisions intervenues jusqu’à présent, ont été effectuées par cette personne, qui 

n’a pourtant aucune compétence quant au long séjour. Le mail envoyé le 11.10.2017 à Egyptair 

témoigne d’un manque total d’objectivité dans le chef de cette personne, non admissible dans le chef 

d’une administration qui se doit d’examiner de manière neutre les situations qui lui sont soumises. En 

particulier, le mail du 11.10.2017 indique : […]  Traduction libre: “Notre service continue à être confronté 

à des membres de votre staff qui ne respectent pas les règles en matière d’immigration, qui ignorent 

toutes les règles. Le meilleur exemple actuel est celui de votre ancien directeur, Mr [F.], qui continue à 

tenter d’obtenir un permis malgré le fait qu’il vit et travaille en Egypte ». En indiquant « notre service », 

cette personne indique qu’elle intervient effectivement dans le suivi du dossier du requérant. Elle met 

ensuite en exergue le fait que le requérant ignorerait toutes les règles, alors qu’au contraire les 

décisions du 26.9.2016 ont été jugées illégales par votre Conseil. Enfin, elle considère que le fait que le 

requérant tente de faire valoir ses droits, en demandant la délivrance d’un visa D en exécution de l’arrêt 
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de votre Conseil, illustre le fait qu’il « ignor[e] toutes les règles ». Le détourne[me]nt de pouvoir dans le 

chef de ce fonctionnaire ayant joué un rôle essentiel dans l’instruction du dossier doit conduire à 

l’annulation de la décision entreprise. La façon dont le requérant a été « entendu », en le mettant en 

toute connaissance de cause dans l’impossibilité de répondre aux questions que lui posait la partie 

adverse, témoigne du même biais, et du souci de prendre une décision négative, indépendamment des 

éléments objectifs du dossier ». 

 

3.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation des articles 9, 13 et 62 de la loi du 

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

 

3.6. Elle soutient que « La décision de la motivation entreprise est confuse, et viole en cela les articles 9 

et 13 de la de la [Loi] (ces articles en constituant la base légale), de même que l’article 62 de la loi ». 

 

3.7. Dans une première branche, elle soulève que « Cette confusion se traduit par le fait que la 

motivation indique que le requérant a été autorisé au séjour pour raisons professionnelles en faisant 

référence au poste de « Country Manager pour Egyptair ». La décision mentionne également Egyptair 

comme l’employeur en Belgique du requérant dans la phrase « Considérant que dans son courrier du 

02.08.2016, son employeur Egyptair, représenté en Belgique par Mr [A.S.], nous signale que l’intéressé 

a été rappelé (en Egypte) en août 2014 et qu’il travaille actuellement à Alexandrie ». Or, il était déjà 

clair, lors du renouvellement du titre de séjour du requérant, que celui-ci est employé en Belgique par un 

autre employeur, à savoir Tayba travel ». 

 

3.8. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « Contrairement à la décision précédente, la 

décision de retrait ne fait plus référence aux « conditions d’occupation auxquelles l’employeur s’était 

formellement engagé et qui ont donné lieu à l’octroi d’un permis de travail précité [et qui] n’ont pas été 

respectées », et n’indique plus « Considérant que l’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à 

l’occupation des travailleurs étrangers prévoit que les autorisations de travail sont octroyées à des fins 

déterminées, soit la fourniture de prestations de travail ; Considérant que les conditions mises au séjour 

ne sont plus remplies ». Ce changement est notable car la partie adverse n’indique plus en quoi le 

requérant ne remplit plus les conditions mises à son séjour, et dès lors ne motive plus valablement la 

décision au regard de l’article 13 , §1, 2° de la loi. Le fait que le requérant n’ait résidé que 43 jours en 

Belgique entre le 27.2.2015 et le 15.10.2016 est insuffisant à cet égard, dans la mesure où la partie 

adverse a connaissance du fait que le requérant respecte ses obligations contractuelles vis-à-vis de son 

employeur (pièce 7) ». 

 

3.9. Dans une troisième branche, elle relève que « La partie adverse ne peut en outre, sans violer les 

dispositions visées au moyen, reprocher au requérant d’avoir quitté le territoire belge, et donc de ne plus 

avoir travaillé, après le rejet de la requête en suspension d’extrême urgence et dans l’attente de l’arrêt 

d’annulation. Le fait de se maintenir sur le territoire belge aurait en effet notamment constitué une 

infraction pénale sanctionnée par l’article 75 de la loi du 15.12.1980. Il aurait également pu entraîner 

dans le chef du requérant une interdiction d’entrée, et dans le chef de son employeur des sanctions 

pénales ». 

 

3.10. La partie requérante prend un quatrième moyen « de la violation de l’article 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt 191.332 du 1.9.2017 

et de l’article 1er du 7ème protocole additionnel à la CEDH ».  

 

3.11. Dans une première branche, elle argumente que « Comme indiqué dans le premier moyen, la 

situation du requérant ressort du droit de l’Union. Les procédures ouvertes au requérant doivent dès lors 

remplir les garanties de l’article 47 de la Charte. Cet article prévoit le droit à un recours effectif et peut 

être invoqué de façon autonome, contrairement à l’article 13 de la CEDH. En tirant argument de 

l’absence du requérant du territoire belge après le 15.10.2016, malgré le fait que votre Conseil a 

prononcé l’annulation de la décision du 26.9.2016, la décision entreprise fait de l’arrêt une lecture 

incompatible avec les exigences d’effectivité du recours. Elle tente en effet de rendre ce recours 

parfaitement inutile et ineffectif puisqu’elle reproche au requérant de ne pas avoir posé des actes (séjour 

en Belgique et travail) que ne lui permettaient pas ses droits procéduraux. Elle viole donc l’autorité de 

chose jugée de cet arrêt et l’article 47 de la Charte. Le requérant n’aurait en effet pu se prémunir de la 

critique de la partie adverse qu’en continuant à travailler en Belgique pour Tayba travel, en n’étant pas 

titulaire d’un droit de séjour, et en s’exposant dès lors à des sanctions pénales quant à son séjour, en 

s’exposant à une interdiction d’entrée pour travail illégal et en exposant son employeur à des sanctions 

pénales. Cette interprétation revient à priver de tout effet utile le recours introduit précédemment par le 
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requérant, alors même qu’il a obtenu gain de cause devant votre Conseil, puisque ce recours, à suivre 

l’interprétation qu’en fait la partie adverse, ne pouvait pas lui permettre de récupérer effectivement un 

droit de séjour ». 

 

3.12. Dans une deuxième branche, elle déclare que « Pour les mêmes raisons, les décisions 

entreprises violent l’article 1er du 7ème protocole additionnel à la CEDH. Cet article dispose que : « 1 

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution 

d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a faire valoir les raisons qui militent contre 

son expulsion, b faire examiner son cas, et c se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente 

ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité ». Le droit de ne pouvoir être expulsé qu’en 

exécution d’une loi, de pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre l’expulsion et de faire examiner 

son cas ne peut se comprendre que comme contenant le droit, si la décision d’expulsion s’avère illégale, 

à ne pas être préjudicié par cette décision. Les décisions entreprises font exactement le contraire en 

prétendant sanctionner l’absence du requérant lors de la dernière année, alors que cette absence 

s’explique par les possibilités procédurales offertes au requérant, et utilisées avec succès ». 

 

3. Discussion 

 

Dans la première banche de son troisième moyen, la partie requérante fait grief au premier acte attaqué 

d’opérer une confusion quant à l’employeur du requérant, soulignant que le requérant est employé non 

pas par Egypt Air mais par Tayba Travel. 

 

Il ressort du dossier administratif d’une part qu’à l’appui de la demande de prorogation du 7 janvier 

2016, le requérant a transmis un permis de travail A, une attestation patronale de Tayba Travel SA du 6 

janvier 2016 indiquant une mise au travail le 1er juin 2015, à concurrence de 38h par semaine réparties 

sur six jours, des fiches de paie de juin 2015 à septembre 2015, une fiche de paie de novembre et  

décembre 2015. D’autre part, il constate que la partie défenderesse a consulté la banque de données 

Dolsis le 4 mars 2016, dont il en ressort que le requérant a travaillé pour Egyptair du 1er mai 2012 au 28 

février 2015 et pour Tayba Travel NV à partir du 1er juin 2015 (pas de date de sortie mentionnée).  Suite 

à cette demande, la dernière décision de prolongation du séjour a été prise le 16 mars 2016.  

 

Au vu de ces éléments, la partie défenderesse n’a pas adéquatement ou suffisamment motivé la 

décision attaquée en concluant : « Considérant que les conditions mises au séjour ne sont plus 

remplies, que l'intéressé ne travaille plus en Belgique comme nous l'a indiqué son employeur [Egyptair], 

et qu'il ne réside plus en Belgique comme il ressort de plusieures (sic) pièces figurant au dossier ; ».  

 

Aux termes de sa note d’observations, la partie défenderesse se réfère au contenu des courriers des 2 

août 2016 et 24 octobre 2016 adressés par Egyptair, suivant lesquels le requérant aurait été rappelé 

pour des raisons économiques en août 2014 à Alexandrie où il travaillerait toujours. Elle estime que le 

postulat de départ de l’argumentaire ne correspond pas à la réalité, le requérant exerçant une activité 

professionnelle pour Egyptaire Alexandrie, ne peut dès lors prétendre réunir les conditions pour son 

renouvellement du droit de séjour. 

 

Le Conseil, quant à lui, constate que les pièces du dossier administratif précitées semblent contredire 

ces courriers.  

 

Le développement de ce moyen est fondé, il n’y pas lieu d’examiner les autres moyens du recours qui 

en tout état de cause, ne peuvent avoir un effet plus étendu. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris à la même date constitue l’accessoire de la première décision 

attaquée, il doit dès lors également être annulé. 

 

4. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

 

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

 

 

Article 1.  

 

La décision de retrait de carte A et l’ordre de quitter le territoire pris le 27 septembre 2017, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille dix-neuf 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 

 

 

 


