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Un ressortissant turc, qui a été autorisé à
entrer dans un État membre au titre du
regroupement familial avec un travailleur
turc appartenant au marché régulier de
l'emploi de cet État, y a résidé légalement
pendant plus de cinq années et y a exercé,
avec certaines interruptions, différents
emplois réguliers, ne perd pas le bénéfice
des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, second tiret, de la décision
n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie et, en particulier, le droit à la pro-

I - 1488

rogation de son permis de séjour dans l'État
membre d'accueil, alors même que son titre
de séjour était périmé à la date à laquelle il
a présenté une demande en vue de la
prorogation de celui-ci qui a été refusée
par les autorités nationales compétentes.

(voir point 67 et disp.)

