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Conclusions 

 

I. Exposé succinct de l’affaire 

 
1. Le 26 juillet 2000, monsieur S. achète un American 

Staffordshire Terrier, un chien de race originaire de Hongrie, 

auprès de la S.P.R.L. PET CENTER (ci-après : PET CENTER). Les 

documents originaux de pedigree y afférents se font cependant 

attendre, de sorte que monsieur S. se voit contraint 

d’intenter une action en vue de la remise des documents 

requis, ce sous peine d’une astreinte.  

 

2.  Monsieur S. obtient gain de cause lorsque la cour d’appel 

d’Anvers, par arrêt du 14 décembre 2004, condamne PET CENTER 

à : “remettre à (monsieur S.) les documents originaux de l’ 

American Staffordshire Terrier acheté le 26 juillet 2000 

auprès de (PET CENTER) (…) munis du cachet d’exportation 

hongrois valable requis avec la mention ‘exportpedigree’ et ce 

dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt, 

sous peine d’encourir une astreinte de 250,00 euros par jour 

de retard”.  

  La cour d’appel d’Anvers condamne en outre PET CENTER au 

paiement de dommages-intérêts de 1.000,00 euros et aux frais 

de la procédure. 

 

3.  L’exécution de cet arrêt ne se déroula pas sans 

difficultés jusqu’à ce que PET CENTER finisse par remettre les 

documents requis le 23 mai.  
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 Dans l’intervalle, monsieur S. a fait signifier l’arrêt le 

29 décembre 2004 si bien qu’une astreinte de 250,00 euros par 

jour a été encourue du 7 janvier 2005 au 23 mai 2005. 

 

4.  PET CENTER saisit alors le juge de l’astreinte d’une 

demande fondée sur l’article 1385quinquies du Code judiciaire 

belge. PET CENTER argumente que jusqu’au 23 mai 2005, elle se 

trouvait dans l’impossibilité matérielle de satisfaire à la 

condamnation principale, principalement parce que les 

documents à remettre n’étaient pas en sa possession, mais 

devaient être réclamés en Hongrie, de sorte qu’elle dépendait 

entièrement du degré de collaboration des autorités 

hongroises. 

 
5.  Par arrêt du 25 octobre 2005, le juge de l’astreinte 

rejette la demande. 

 
II. La question préjudicielle 

 
6. PET CENTER forme un pourvoi en cassation et fait grief au 

juge de l’astreinte de violer l’article 1385quinquies du Code 

judiciaire belge, en ce qu’il considère que l’on n’était pas 

en présence d’une impossibilité au sens de la disposition 

légale prémentionnée. Le juge de l’astreinte souligne que PET 

CENTER avait déjà en 2000 la possibilité de procurer les 

documents visés à monsieur S. et qu’elle s’est donc mise dans 

une situation difficile à cause de sa propre négligence et 

inertie. 

  PET CENTER reconnaît que ladite impossibilité de 
satisfaire à la condamnation à l’astreinte ne saurait, certes, 
être imputable au propre manque de diligence du condamné, mais 
poursuit que ceci ne permet pas au juge de l’astreinte, en vue 
de l’appréciation de l’impossibilité visée, de se baser sans



 4 
 
 

plus sur une conduite négligente du condamné qui est 
antérieure à sa condamnation. Dans le cas présent, la 
condamnation de PET CENTER date du 14 décembre 2004; alors 
seulement PET CENTER est condamnée à la remise des documents 
visés. Alors qu’elle a fait tout le nécessaire pour remettre 
les documents depuis cette condamnation, PET CENTER estime 
qu’il n’est pas permis de tenir compte uniquement d’une 
conduite négligente avant la condamnation pour apprécier 
l’impossibilité alléguée d’opérer la remise plus rapidement, à 
savoir dans le délai précité de huit jours. Selon PET CENTER, 
le juge de l’astreinte doit apprécier l’impossibilité visée en 
tenant compte en premier lieu de la conduite du condamné 
depuis sa condamnation ; le juge de l’astreinte peut 
difficilement prendre en compte la seule conduite négligente 
du condamné avant sa condamnation pour apprécier 
l’impossibilité visée. 

  Ce faisant, le juge de l’astreinte, selon PET CENTER, ne 

pouvait pas, en considérant que “PET CENTER a réussi à présent 

à obtenir de Hongrie un pedigree avec le cachet d’exportation 

dans un délai de moins de cinq mois (…), dont il ressort 

qu’elle avait donc dès 2000 la possibilité d’obtenir ces 

documents” et – par conséquent – que “PET CENTER s’est donc 

mise dans une situation difficile à cause de sa propre 

négligence et inertie”, légalement rejeter la demande de PET 
CENTER en vertu de l’article 1385quinquies du Code judiciaire 

belge en raison de l’absence d’une impossibilité au sens de 

cette disposition. 

 
7.   Par arrêt du 10 novembre 2006, la Cour de cassation décide 

que l’appréciation de ce moyen de cassation requiert 

l’interprétation de l’article 4 de la loi uniforme relative à 

l’astreinte (Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 

1973 “portant loi uniforme relative à l’astreinte”). La Cour 

de cassation pose par conséquent la question préjudicielle 

suivante : “L’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux  
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relative à l’astreinte doit-il être interprété en ce sens que 

lorsque l’impossibilité alléguée par le condamné résulte de 

son propre manque de diligence avant la condamnation, le juge 

peut en conclure qu’il n’y a pas d’impossibilité de satisfaire 

à la condamnation principale ?”. 
 

III.  Examen du problème 

 

8. Aux termes de l’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme 

Benelux relative à l’astreinte, le juge qui a ordonné 

l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le 

cours durant le délai qu’il fixe ou la réduire, à la demande 

du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive 

ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la 

condamnation principale. 
  Le texte de l’article 1385quinquies du Code judiciaire 

belge est identique. 

  Cette disposition doit être, certes, interprétée de 

manière restrictive, mais son champ d’application ne saurait 

être limité par l’imposition de conditions qui ne sont pas 

contenues dans la disposition. 

 
9.  Le juge de l’astreinte bénéficie ainsi d’un pouvoir 

d’appréciation pour, à titre d’exception, revoir la mesure 

d’astreinte eu égard à l’impossibilité du condamné de 

satisfaire à la condamnation à une astreinte. Le juge de 

l’astreinte est seul compétent pour revoir la mesure 
d’astreinte à la demande du condamné (Cass. 2 mai 1996, R.W. 

1996-97, 656, note; K. WAGNER, “Dwangsom”, A.P.R. 2003, p. 

139-146, n° 145-153). Selon les circonstances de l’espèce, le 

juge de l’astreinte peut supprimer l’astreinte ou la réduire ; 

il peut aussi en suspendre le cours avant que l’astreinte
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puisse être encourue (K. WAGNER, l.c., p. 146-147, n° 154-

156). Ces possibilités de suppression, de réduction ou de 

suspension dépendent d’une impossibilité définitive ou 

temporaire, totale ou partielle du condamné de satisfaire à la 

condamnation à une astreinte. 

 
10.  L’astreinte est conçue comme un incitant pour pousser le 

condamné à exécuter dûment sa condamnation. L’article 
1385quinquies du Code judiciaire belge s’oppose cependant à ce 

que cet incitant engendre des situations inéquitables lorsque 

le condamné n’a pas ou n’a plus la possibilité d’exécuter 

dûment sa condamnation. En effet, personne ne peut être tenu à 

l’impossible. S’il est impossible au condamné, fût-ce 

temporairement ou partiellement, d’exécuter sa condamnation, 

il serait déraisonnable d’exiger néanmoins de lui 

l’impossible, et ce sous peine d’une astreinte. Exiger 

l’impossible impliquerait pourtant que l’on attende du 

condamné un effort plus important que celui que le créancier 

lui-même veut consentir raisonnablement (Cour La Haye 21 mai 
1992, N.I.P.R. 1992, 721, N.J. 1993, 882). Il ne doit 

nullement s’agir d’un cas de force majeure (E. DIRIX, 

“Dwangsom en overmacht”, note sous Cour de Justice Benelux 25 
mai 1999, R.W. 1999-00, 916; K. WAGNER, l.c., p. 150-151, n° 

161). L’impossibilité visée doit donc porter sur une 

impossibilité raisonnable : le juge de l’astreinte qui 

constate que l’exécution de la condamnation exige du condamné 

plus d’effort que celui que le créancier lui-même veut 

consentir peut conclure à l’application de l’article 

1385quinquies du Code judiciaire belge (Bruxelles 2 mai 1989, 

J.L.M.B. 1990, 377, note P. KILESTE; G.-L. BALLON, “Problemen 

i.v.m. het verbeuren en verhalen van opgelegde dwangsommen”, 
note sous Anvers 9 février 1998, A.J.T. 1998-99, 397). Dans 
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cette optique, la Cour de Justice dit dans son arrêt du 25 

septembre 1986 (en cause A 1984/5, Jur. Benelux 1986, 17, avec 

conclusions de l’avocat général E. KRINGS, N.J. 1987, n° 909, 

note W.H.H., R.W. 1986-87, 1333) qu'il y a "impossibilité" au 

sens de la disposition précitée, dans une situation où 

l'astreinte, en tant que moyen de coercition - c'est-à-dire 

comme contrainte pécuniaire pour assurer autant que possible 

l'exécution de la condamnation - "perd sa raison d'être", ce 

qui est le cas s'il est déraisonnable d'exiger plus d'efforts 

et de diligence que le condamné n'a montrés (dans la même 
optique: Cass. 30 mai 2002, en cause C.99.0298.N, Pas. 2002, 

n° 329; Bruxelles 3 janvier 2007, NjW 2007, 37). La Cour se 

réfère à l’exposé commun des motifs de ladite Convention 

Benelux qui (p. 32-33) indique que l’astreinte est un moyen de 

coercition qui, généralement, perd sa raison d’être lorsque 

l’exécution devient impossible.  

  A première vue, la difficulté selon moi n’est donc pas de 

savoir si l’impossibilité alléguée de satisfaire à la 

condamnation principale résulte du fait que le condamné, avant 

la condamnation principale elle-même, n’a pas été suffisamment 

diligent, mais bien celle de savoir s’il est déraisonnable, 

après avoir ordonné l’astreinte, d’exiger plus d’efforts et de 

diligence que le condamné n’a montrés pendant la période 

postérieure à la condamnation principale (voyez CJBen 25 

septembre 1986, Affaire A 84/5, Jur. Ben. 1986, p. 17, § 16 à 

21, et concl. av. gén. Krings, cf. nr° 15 et suiv.). L’exposé 

commun des motifs semble d’ailleurs indiquer que le moment à 

prendre en considération se situe bien après et non avant le 

jugement (voyez, p. 33, la description de la pratique 

néerlandaise). 

 
11.  Il ne fait aucun doute que l’impossibilité visée ne 

saurait être imputable à un manque de diligence propre au 

condamné (Corr. Gand 20 juin 1997, T.G.R. 1997, 233; Corr. 

Louvain 13 décembre 1999, T.M.R. 2000, 403; S. DE TAEYE, “De  
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dwangsom wegens stedenbouwmisdrijf: een maatregel die 

beklijft”, note sous Anvers 16 octobre 2001, A.J.T. 2001-02, 

525).  

 La question se pose néanmoins de savoir dans quelle mesure 

le juge de l’astreinte peut faire intervenir dans son 
appréciation en application de l’article 1385quinquies du Code 

judiciaire belge un manque de diligence propre au condamné qui 

est antérieur à sa condamnation.  

 
12.   En principe, le juge de l’astreinte qui applique 

l’article 1385quinquies du Code judiciaire belge statue 

souverainement en fait sur l’existence de l’impossibilité 

visée. (Comm. Anvers 5 janvier 1994, R.W. 1994-95, 752), si ce 

n’est que le juge de cassation peut contrôler la légalité de 

la décision du juge (E. KRINGS, conclusions avant Cour de 
Justice Benelux 25 septembre 1986, Jur. Benelux 1986, 17 et 

suiv., n° 10; K. WAGNER, l.c., p. 149, n° 159).  

Comme il est dit, il s’agit d’une impossibilité 

raisonnable, ce qui est relatif. L’impossibilité peut être de 
nature matérielle, juridique et même morale (K. WAGNER, l.c., 

p. 150, n° 160).   

 
13.  Le point est cependant que le juge de l’astreinte est 

saisi pour apprécier une impossibilité qui n’était pas 

actuelle au moment où il a prononcé la condamnation à une 

astreinte. L’impossibilité sur laquelle le juge de l’astreinte 

doit statuer ne lui était pas connue au moment du prononcé de 

la condamnation à une astreinte (Prés. comm. Anvers 26 

septembre 1986, J.T. 1986, 672; Prés. comm. Charleroi 26 

décembre 1988, J.T. 1989, 199): le juge de l’astreinte qui 

prononce une condamnation sous peine d’astreinte en sachant 

que le condamné est dans l’impossibilité de satisfaire à la 

condamnation, méconnaîtrait en effet le caractère conditionnel 
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de l’astreinte, consacré à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi 

uniforme Benelux relative à l’astreinte (de même à l’article 
1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire belge) (K. WAGNER, 

l.c., p. 143, n° 152). Par contre, le juge de l’astreinte a 

connaissance du manque de diligence du débiteur à exécuter ses 

obligations apparaissant éventuellement à ce moment, raison 

pour laquelle il le condamne à l’exécution de ces obligations 

sous peine d’encourir une astreinte. Ce faisant, le juge de 

l’astreinte a toujours pris en compte le manque éventuel de 

diligence du condamné antérieur à sa condamnation dans sa 

décision. Le manque éventuel de diligence du condamné, 

antérieur à sa condamnation, ne peut dès lors plus jouer en 

tant que tel un rôle décisif dans l’appréciation de la demande 

formée ultérieurement par le condamné en révision de 

l’astreinte. Cette astreinte s’attache à une condamnation 

principale que le juge de l’astreinte a prononcée en supposant 

que le condamné pourrait l’exécuter avec toutes les modalités 

opportunes. Si le condamné prétend après coup qu’il se trouve 

dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation avec toutes 

ses modalités, le juge de l’astreinte doit apprécier 

l’impossibilité alléguée en premier lieu en ayant égard aux 

circonstances postérieures à la condamnation.  

 

14.  Il est dès lors crucial que le juge de l’astreinte se 

fixe, dans son appréciation dans le cadre de l’article 
1385quinquies du Code judiciaire belge, sur les circonstances 

postérieures à la condamnation. Le juge de l’astreinte avait 

en effet connaissance des circonstances antérieures à la 

condamnation à une astreinte, même le manque éventuel de 

diligence du condamné à exécuter ses obligations, et celles-ci 

l’ont incité par conséquent à moduler sa condamnation. Ces 

circonstances antérieures à la condamnation à une astreinte
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peuvent dès lors difficilement se situer au centre de 

l’appréciation de la demande de révision. Le critère central 

de cette dernière appréciation doit être en effet : l’effort 

supplémentaire, souhaité ou non, du condamné lors de 

l’exécution d’une condamnation à une astreinte. S’il est 

raisonnablement impossible d’exécuter la condamnation à une 

astreinte, eu égard aux circonstances postérieures à la 

condamnation, le juge de l’astreinte peut revoir l’astreinte. 

Si cette impossibilité est imputable à un manque de diligence 

propre au condamné, ce fait influencera nécessairement la 

révision de l’astreinte.  

 

15.  Ceci veut-il dire que le manque éventuel de diligence du 

débiteur dans l’exécution de ses obligations, tel qu’il a 

entraîné la condamnation à une astreinte, ne peut plus jouer 

aucun rôle à l’occasion d’une demande ultérieure de révision 

de l’astreinte ? Non, ce manque de diligence peut continuer à 

jouer un rôle. Simplement, ce manque de diligence n’exclut pas 

nécessairement que l’astreinte soit revue eu égard aux 

circonstances postérieures à la condamnation à une astreinte. 

En effet, les circonstances de la condamnation à une astreinte 

sont, on l’a dit, au centre de la révision. Et elles peuvent 

entraîner une révision si le condamné se trouve 

raisonnablement dans l’impossibilité d’exécuter la la 

condamnation à une astreinte, même si le condamné a été 

manifestement négligent avant cette condamnation à une 

astreinte. Il importe dès lors de voir une distinction entre, 

d’une part, le manque éventuel de diligence du débiteur dans 

l’exécution de ses obligations, tel que ce manque a entraîné 

la condamnation à une astreinte, et, d’autre part, le manque 

éventuel de diligence après la condamnation à une astreinte. 

Ces deux manquements se produisent dans des circonstances 

différentes. Dans le premier cas, il s’agit d’un débiteur non
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encore condamné qui peut avoir ses propres raisons de ne pas 

exécuter ses obligations. Dans le second cas, il s’agit d’un 

débiteur condamné, sur la tête de qui plane une décision 

judiciaire qui le force à exécuter ses obligations. Si le 

débiteur ainsi condamné persiste dans son manque de diligence 

malgré la condamnation, cette attitude influencera 

nécessairement la révision de l’astreinte, demandée le cas 

échéant. Si, au contraire, le débiteur négligent dans une 

première phase a fait tout ce qui est raisonnablement possible 

depuis sa condamnation pour satisfaire à la condamnation à une 

astreinte, il ne sied pas de le priver du droit à la révision 

de l’astreinte. Le débiteur condamné qui a fait tout ce qui 

est raisonnablement possible après la condamnation pour 

satisfaire à la condamnation à une astreinte ne saurait, en 

d’autres termes, être continuellement stigmatisé lors de 

l’appréciation de la demande de révision de l’astreinte. 

Certes, le juge de l’astreinte peut tenir compte dans cette 

appréciation de toutes les circonstances de l’espèce, ainsi 

une attitude négligente antérieure à la condamnation à une 

astreinte. Mais cette attitude négligente ne peut, à ce titre, 

affecter le droit à la révision. Même celui qui a eu une 

attitude négligente avant l’astreinte a droit à la révision de 

l’astreinte. Comme il a été dit, les circonstances après la 

condamnation à une astreinte et plus précisément l’effort 

supplémentaire souhaité ou non du condamné dans l’exécution de 

la condamnation à une astreinte ont un rôle crucial à jouer. 

Ce sont ces circonstances que le juge de l’astreinte doit 

prendre en considération en premier lieu dans son appréciation 

en application de l’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme 
Benelux relative à l’astreinte et de l’article 1385quinquies 

du Code judiciaire belge. 
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IV. Conclusion 

 

16.  J’arrive à la conclusion que l’article 4, alinéa 1er, de 

la loi uniforme Benelux relative à l’astreinte doit être 

interprété en ce sens que dans son appréciation de la demande 

de révision de l’astreinte, et plus précisément dans son 

appréciation de l’impossibilité alléguée par le condamné de 

satisfaire à la condamnation à une astreinte, le juge de 

l’astreinte peut tenir compte du manque de diligence du 

condamné antérieur à la condamnation à une astreinte, sans 

pouvoir déduire toutefois de ce manque de diligence en tant 

que tel que l’impossibilité visée n’existe pas. 
 
Bruxelles, le 13 avril 2007. 

 
Avocat général, 

 
 
 

J.F. LECLERCQ 
 

 


