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Répertoire nO 2,po8 J4'1.9 
arrêt définitif . 
(réformation partielle) 

COUR D'APPEL DE LIÈGE
 
"PREMIERE CHAMBRE
 

ARRÊT du 08 janvier 2008 

2007/RG/813 

EN CAUSE: 

L'ETAT BELGE. SPF Intérieur, représenté par Monsieur le Ministre de 
l'Intérieur, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Louvain, 1-3, 

partie appelante, 

représentée par Maître SCHIPPERS Isabelle, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories, 
2 (5ème étage) 

CONTRE: 

1. CEYHAN Lokman, domicilié à 4042 HERSTAK (LIERS), rue des Erables, 10 
mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil Maître ELLOUZE Mohamed, 
avocat à 4020 LIEGE, quai du Roi Albert, 77, 

partie intimée, 

représentée par Maître ELLOUZE Mohamed, aVQcat, 

2. LA COMMUNE DE HERSTAL, représenté par son Collège de Bourgmestre 
et Echevins, dont les bureaux sont établis à 4040 HERSTAL, place Jean Jaurès, 1 

partie intimée, 

représentée par Maître GODIN Philippe, avocat à 4040 HERSTAL, rue Hoyoux, 
60 

Vu les feuilles d'audiences des 19 juin 2007, 26 novembre 2007, 17 
décembre 2007, 18 décembre 2007 et de ce jour. 
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APRÈS EN AVOIR DÉL.IBÉRÉ : 

Vu le jugement prononcé le 20 avril 2007 par le tribunal de 
première instance de Liège, dont aucun acte de signification n'est 
produit. 

Vu la requête d'appel déposée par l'Etat belge au greffe de la 
Cour le 25 mai 2007. 

Vu l'appel iricident formé par la commune de Herstal, par 
conclusions déposées le 7 septembre 2007. 

Vu les conclusions de l'intimé et les dossiers des parties. 

ANTÉCÉDENTS 

L'intimé s'est marié en septembre 2001 avec la dame Semra 
Cennetoglu, de nationalité belge, et il serait arrivé en Belgique le 27 
mars 2002 (voy. sa demande en révision du 13 août 2002, pièce 6 du 
dossier de l'Etat belge). 

Il a introduit le 26 avril 2002 une demande d'établissement sur la 
base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 3 mai 2002, l'Office des étrangers a demandé au bourgmestre 
de Herstal de notifier à l'intéressé une décision de report, afin de vérifier 
la réalité de la cellule familiale. 

Le 6 août 2002, la Commune de Herstal a adressé un rapport 
d'installation négatif à l'Office des étrange~ car après plusieurs 
passages au domicile, le policier chargé de l'enquête n'a pu y rencontrer 
les intéressés (pièce 3 du dossier Etat belge). 

La demande d'établissement a été rejetée pour défaut de cellule 
familiale et cette décision a été notifiée à l'intimé le 13 août 2002; son 
attestation d'immatriculation lui a été retirée et il a été mis en possession 
d'une annexe 37 (pièce 5 du dossier Etat belge). 

Le 14 août 2002, il a introduit une demande en révision, suite à 
laquelle l'Office des étrangers a demandé à la Commune de Herstal de 
lui délivrer une annexe 35 et de procéder à une nouvelle enquête de 
cohabitation. 

Le 29 novembre 2002, l'intimé a cité l'Etat belge et la Commune 
de Herstal devant le tribunal de première instance de Liège afin 
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d'obtenir leur condamnation à lui délivrer sa carte d'identité d'étranger, 
à un euro provisionnel à valoir sur la réparation du préjudice subi et à 
une astreinte de 250 euros par jour de retard. 

La seconde enquête ayant pennis cette fois de constater la 
cohabitation, une carte d'identité valable 5 ans a été délivrée à l'intimé 
le 25 mars 2004 et il a été inscrit au registre de la population (pièces 12 
à 15). 

Par jugement prononcé le 20 avril 2007, le premier juge a 
constaté que l'objet de la demande avait été accordé après l'introduction 
de la procédure et il a condamné l'Etat belge et la Commune de Herstal 
aux dépens, considérant que c'est en raison de leur erreur que la 
cohabitation du sieur Ceyhan avec son conjoint belge n'a pu être 
constatée. 

L'Etat belge a inteIjeté appel et fait valoir qu'il n'a commis 
aucune faute justifiant la mise des dépens à sa charge. 

La Commune de Herstal fait appel incident pour obtenir 
également la réfonnation du jugement sur ce point. 

DISCUSSION 

Il y a lieu de constater que la demande originaire relative à la 
délivrance d'une carte d'identité d'étranger est devenue sans objet, 
l'intimé l'ayant obtenue le 25 mars 2004; par ailleurs, il ne sollicite plus 
l'octroi de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, de sorte 
qu'il doit être statué uniquement sur les dépens. 

Pour obtenir la condamnation de l'Etat belge et de la Commune 
de Herstal aux dépens, l'intimé doit démontrer l'existence d'une faute 
dans leur chefet d'un dommage causé par cette faute, l'action étant 
fondée sur l'article 1382 du Code civil. 

Afin d'apprécier l'existence de la faute alléguée, il faut tout 
d'abord rappeler que l'aboutissement d'une demande d'établissement 
sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 est subordonnée 
à la constatation d'une cohabitation réelle et effective du demandeur 
avec un conjoint belge. 

Par ailleurs, la légalité d'une décision administrative s'apprécie 
en fonction des éléments dont l'autorité avait connaissance au moment 
où elle statue. 
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s0 Dans le cas d'espèce, le rapport établi par l'inspecteur de police 
Lesecque révèle qu'il s'est présenté à 5 reprises, entre le 3 juin et le 18 
juillet 2002, à la résidence de l'intimé où il n'a jamais pu rencontrer ni 
l'intéressé ni son épouse; ce policier relève en outre les éléments 
suivants : « Enquête de voisinage: Cennetoglu devait se marier mais 
cela ne s'estpas fait. Il n y a pas d 'homme dans la maison - Remarques 
éventuelles: Cennetoglu Semra vit avec sa mère DincerSuhaan qui 
parle difficilement le français. A chacun de nos passages Cennetoglu est 
absente soit partie chez une amie soitpartie en Turquie. La mère ne 
peut nous donner le nom de cette amie etpour résidence elle répond 
Verviers. Quant à l'époux, il est « avec» ?? »Un rapport négatif a été 
adressé à l'Office des étrangers dès lors que la présence réelle des époux 
au domicile n'a pu être constatée. 

Il Ya lieu de relever que l'intimé n'a accompli aucune démarche 
durant la période du 3 juin au 18 juillet 2002 pour signaler sa présence 
et demander un nouveau passage de l'agent, alors que la mère de son 
épouse a dû le mettre au courant des visites répétées de la police et il ne 
fournit aucun élément de preuve à cet égard. 

Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à la 
commune, dont l'agent s'est déplacé 5 fois à la résidence de l'intimé, ni 
à l'Etat belge qui a statué sur la demande d'établissement en fonction 
des éléments dont il disposait lors de sa prise de décision. 

Une seconde enquête de police, effectuée dans le cadre de la 
demande en révision, a certes permis de vérifier la cohabitation de 
l'intimé et de son épouse à l'adresse le 29 septembre 2003, mais cet 
élément postérieur à la prise de décision ne peut être pris en compte 
pour apprécier sa régularité ou son caractèr~ fautif. 

L'existence d'une faute n'étant pas démontrée dans le chefde 
l'Etat belge et de la commune de Herstal, il n 'y a pas lieu de vérifier les 
autres conditions d'application de l'article 1382 du Code civil. 

Les dépens ne peuvent, en conséquence, être mis à leur charge. 

PAR CES MOTIFS: 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des 
langues en matière judiciaire, 
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La Cour, statuant contradictoirement, 

Reçoit les appels. 

ConfIrme la décision entreprise en ce qu'elle dit la demande 
devenue sans objet. 

Réforme la décision entreprise en ce qu'elle met les dépens à 
charge de l'Etat belge et de la Commune de Herstal. 

Condamne l'intimé aux dépens liquidés à l'égard de l'Etat belge à 
247,89 euros et à l'égard de la Commune de Herstal à 242,94 euros 
selon états produits. 

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 
PREMIÈRE chambre de .la éour d'appel de Liège, palais de justice, 
place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 janvier 2008, où sont présents : 

Monsieur Emmanuel CAPRASSE, Président, 
Monsieur Philippe GARZANITI, conseiller désigné par ordonnance 
du premier président de la Cour d'appel de Liège du 8 janvier 2008 pour 
la prononciation de cet arrêt en remplacement de Madame Véronique 
BEINE, conseiller, laquelle est légitimement empêchée pour la 
prononciation de i'arrêt au délibéré duquel elle a participé. 
Madame Martine BURTON, conseiller 
Mo~sieur Denys DERAMAIX, greffier adjoint principal 

(- d;J 
Del~DE~ :r~ 
G~I ~ 

Philippe GARZANITI Emmanû :~ 

Cour d'appel de Liège, PREMIÈRE Ch., OS janvier 2OOS, 
2oo71RGI813 - E.BJCEYHAN/OOMMUNE DE HERSTAL 1 1PageS' 


