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Cour de Justice Benelux 

Affaire A 2009/2 

 

Conclusions. 

 

I. Exposé succinct de l’affaire. 

 

1. La présente affaire concerne une nouvelle fois la démarcation des compétences 

respectives du juge de l’astreinte et du juge de l’exécution.  

 

L’enjeu du litige est l’exploitation d’une carrière de sable sur le site “Tout-Lui-Faut” 

à Braine-l’Alleud.  

 

Après que (par deux arrêts des 12 juin 1987 et 24 octobre 1990) le Conseil d'Etat a 

annulé deux arrêtés (respectivement des 27 mai 1985 et 6 novembre 1987) de 

l'Exécutif de la Région wallonne approuvant des plans particuliers d'aménagement du 

territoire de la commune de Braine-l'Alleud, prévoyant des zones d'extraction sur le 

site, il avait été constaté par huissier de justice que la S.A. Braine-l’Alleud Sablière  

continuait à exploiter la carrière litigieuse.  

 

C’est la raison pour laquelle un certain nombre de riverains du site introduisirent une 

action en référé devant le président du tribunal de première instance de Nivelles au 

début de l’année 1991. Par une ordonnance du 14 mai 1991, ce dernier fit interdiction  

de poursuivre l'exploitation sous peine d'une astreinte de 60.000 francs belges par jour 

au cours duquel une infraction serait constatée. 

 

Par un arrêt du 25 juin 1992, la cour d’appel de Bruxelles confirma cette ordonnance 

sous la seule émendation que le montant de l'astreinte fut porté à 150.000 francs 

belges. Un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 1993 rejeta le pourvoi en 

cassation dirigé contre cet arrêt.  

 

2. Les riverains firent constater à plusieurs reprises par huissier de justice la poursuite 

de l'exploitation de la carrière par la S.A. Braine-l’Alleud Sablière entre le 29 mai 

1991 et le 4 septembre 1992 et entre le 13 juillet 1994 et le 18 novembre 1994 et ils 
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firent procéder à différents commandements de payer l'astreinte, dont un 

commandement en date du 2 mai 1995. 

 

Le 5 juillet 1995, la S.A. Braine-l’Alleud Sablière  fit opposition à ce commandement 

devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles. Elle fit valoir 

qu'elle avait repris son activité après avoir obtenu un nouveau permis d'extraction, 

délivré le 29 juin 1994 par la commune de Braine-l'Alleud. Elle arguait que l’arrêt de 

condamnation de la cour d'appel de Bruxelles du 25 juin 1992 était ainsi devenu sans 

objet, les circonstances ayant donné lieu à l'ordre d'arrêter les travaux n'étant plus les 

mêmes. 

 

Par le jugement dont appel du 27 octobre 2004, le juge des saisies rejeta l'opposition 

au commandement et fit droit aux actions reconventionnelles intentées par les 

riverains pour procédure téméraire et vexatoire.  

 

3. Sur appel de la S.A. Braine-l’Alleud Sablière, l'arrêt attaqué du 13 novembre 2006 

réforma le jugement dont appel. La cour d’appel de Bruxelles considéra que l'arrêt 

précité du 25 juin 1992 avait perdu son caractère exécutoire lors de la délivrance par 

la commune de Braine-l'Alleud, le 29 juin 1994, d'un permis d'extraction 

apparemment valable. Selon les juges d’appel, cet arrêt avait, par confirmation de 

l'ordonnance du 14 mai 1991, prononcé une interdiction précaire sortissant ses effets 

“aussi longtemps que [la S.A. Braine-l’Alleud Sablière] poursuivait l'exploitation de 

la sablière sans disposer d'un permis valable pour ce faire”. 

 

4. Il ressort des constatations de la Cour de cassation qu’entre-temps, le Conseil d'Etat 

avait, par les arrêts des 30 août 1994 et 9 novembre 1995, suspendu, puis annulé 

l'arrêté du 19 novembre 1993 de l'Exécutif de la Région wallonne adoptant la 

modification partielle du plan de secteur de Nivelles en vue de l'inscription d'une zone 

d'extraction.  

 

Par ailleurs, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, avait, par 

une ordonnance du 18 novembre 1994, condamné la S.A. Braine-l’Alleud Sablière à 

cesser l'exploitation de la carrière de sable sous peine d'une astreinte de 500.000 

francs par jour où une infraction serait constatée. 
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Enfin, le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la Région 

wallonne avait, par un arrêté du 26 janvier 2006,  annulé le permis d'extraction précité 

du 29 juin 1994 délivré par la commune de Braine-l'Alleud.  

 

II. La question préjudicielle. 

 

5. Les riverains se pourvoient en cassation contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2006 

par la cour d’appel de Bruxelles. Dans son arrêt du 12 mars 2009, la Cour de cassation 

constate que l’appréciation du fondement du moyen requiert, en chacune de ses 

branches, l'interprétation soit de l'article 1385quater, soit de l'article 1385quinquies du 

Code judiciaire et que ces dispositions correspondent aux articles 3 et 4, alinéa 1er, de 

loi uniforme relative à l'astreinte (Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 

1973 portant loi uniforme relative à l'astreinte).  

 

6. La Cour considère qu’une décision relative à l'interprétation des articles 3 et 4, 

alinéa 1er, de ladite loi uniforme étant requise aux fins de pouvoir statuer, elle est 

tenue de soumettre la question d'interprétation à la Cour de justice Benelux: 

 

“Les articles 3 et 4, alinéa 1er, de l'Annexe de la Convention du 26 novembre 1973 

portant loi uniforme relative à l'astreinte (ci-après: loi uniforme) doivent-ils être 

interprétés en ce sens qu'ils font  obstacle à ce que le juge de l'exécution puisse 

apprécier, compte tenu de la survenance d'un événement nouveau, non constitutif de 

force majeure, si le titre qui a ordonné l'astreinte conserve son efficacité et son 

actualité exécutoire ?” 
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III. Examen du problème. 

 

7. La question préjudicielle tend à déterminer la compétence du juge de l’exécution à 

la lumière des dispositions précitées. Le juge de l'exécution est le juge compétent en 

vertu du droit interne pour connaître des difficultés rencontrées dans le cours de 

l'exécution forcée de la condamnation à une astreinte.1 Il peut s’agir du même juge 

que le juge de l’astreinte ou d’un autre, tel que le juge des saisies en droit belge.  

 

La question des effets d’un permis d’exploitation postérieur sur le caractère 

exécutoire ou actuel d’une décision en référé faisant interdiction de poursuivre 

l'exploitation antérieurement non autorisée sous peine d'une astreinte, est une question 

d’interprétation de la procédure en droit interne belge. Il n’appartient pas à la Cour de 

Justice Benelux de statuer à cet égard.2  

 

Les faits mentionnés dans l'arrêt de renvoi et la question posée font toutefois 

apparaître que la décision en référé infligeant à la S.A. Braine-l’Alleud Sablière 

l’interdiction, sous peine d’astreinte, de poursuivre son exploitation n’était plus, selon 

le juge de renvoi, exécutoire du fait de la délivrance d’un permis d'extraction 

apparemment valable par la commune de Braine-l'Alleud. 

 

La question préjudicielle tend ainsi à savoir comment cette décision se situe par 

rapport à la loi uniforme, plus précisément si l’article 3 et l’article 4, alinéa 1er, 

s’opposent à ce que le juge de l’exécution – qui n’est pas le juge de l’astreinte – eu 

égard à la survenance d’un élément nouveau, non constitutif de force majeure, puisse 

contrôler si le titre qui a ordonné l’astreinte conserve ses effets et sa force exécutoire.3  

 

8. La question concerne dès lors la démarcation des compétences respectives du juge 

de l’astreinte et du juge de l’exécution, sur laquelle la Cour de Justice Benelux s’est 

                                                 
1 Voir les conclusions de l’avocat général G. Dubrulle avant Cour de Justice Benelux, 27 juin 2008, 
affaire A 07/2, Jur. Benelux 2008, (115), p. 121, n° 5.  
2 Comp. les conclusions de l’avocat général E. Krings avant Cour de Justice Benelux, 5 juillet 1985, 
affaire A 84/3, Jur. Benelux 1985, (115), p. 121; conclusions de l’avocat général suppléant L. 
Strikwerda avant Cour de Justice Benelux 25 mai 1992, affaire A 97/2, Jur. Benelux 1992, (2), p. 9-10. 
3 La traduction néerlandaise du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation emploie le concept 
“uitvoerbaar” (exécutoire). Ailleurs dans l’arrêt, c’est le terme “actueel” (actuel) qui est utilisé. Le texte 
original français parle d’“actualité exécutoire” (dans le dispositif) et d’“actualité” (dans le texte). 
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déjà prononcée dans plusieurs arrêts. A cet égard, la Cour prend comme postulat une 

répartition stricte des missions entre le juge qui ordonne l’astreinte (le juge de 

l’astreinte) et le juge appelé à décider si elle est encourue ou non (le juge de 

l’exécution). 

 

Les articles 3 et 4 de la loi uniforme constituent le fondement de cette jurisprudence. 

Avant d’aborder plus en détail la répartition des missions entre le juge de l’astreinte et 

le juge de l’exécution et son application au cas qui nous occupe, j’examinerai la 

portée de ces dispositions et le caractère définitif de l’astreinte. 

 

Portée des articles 3 et 4 de la loi uniforme en ce qui concerne l’astreinte et le 

caractère définitif de la condamnation à une astreinte. 

 

9. L’article 3 de la loi uniforme relative à l’astreinte dispose que l’astreinte, une fois 

encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation et que 

cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. 

 

En vertu de l’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme Benelux, le juge qui a ordonné 

l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il 

indique ou la déduire, 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 même article prévoit, en son alinéa 2, que dans la mesure où l'astreinte était 

acquise avant que l'impossibilité se fût produite, le juge ne peut la supprimer ni la 

réduire. 

 

10. Le principe de base de la réglementation en matière d’astreinte est que la 

condamnation à une astreinte est définitive aussi longtemps que cette décision reste 

acquise4, ce qui implique qu’une fois encourue, une astreinte encourue continue à 

courir pour le tout en raison de l’inexécution de la condamnation et que la 

                                                 
4 “La loi uniforme Benelux ne permet pas de conclure que le propre de l’astreinte, une fois encourue, 
est de rester susceptible de la poursuite de l’exécution forcée, encore que le jugement qui a prononcé 
l’astreinte ait été entre-temps mis à néant” (Cour de Justice Benelux, 14 avril 1983, affaire A 82/8, Jur. 
Benelux 1983, p. 83, et les conclusions de l’avocat général E. Krings). 
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modification ou la suppression de l’astreinte prononcée est en principe exclue (sauf 

dans le cas dont fait mention l’article 4).5  

 

Selon cette logique, l’article 3 rejette l’exigence d’une procédure de règlement de 

l’astreinte, de sorte que le créancier n’a pas de besoin d’un nouveau titre pour 

recouvrer les montants qui lui sont redevables par le débiteur en raison d’une 

condamnation au paiement d’une astreinte. Néanmoins, aucune disposition n’interdit 

au créancier de créer préventivement un nouveau titre constatant expressément que 

l’astreinte est due.6 Il peut y avoir intérêt si l’inexécution de la condamnation 

principale est contestée et que le créancier souhaite écarter le reproche d’avoir 

procédé à tort à l’exécution forcée.7 L’exposé des motifs commun (p.36) souligne que 

le juge (de l’exécution) n’est alors compétent que pour constater que l’astreinte est 

encourue et pour prononcer une condamnation sur la base des éléments de calcul 

indiqués dans le jugement primitif. Une condamnation à un montant inférieur est, dès 

lors, impossible, même si une exécution partielle de la condamnation principale donne 

lieu à une disproportion entre l’astreinte et la valeur de la partie des prestations qui est 

demeurée sans exécution.8 

 

11. La possibilité pour le juge de l’astreinte, consacrée à l’article de la loi uniforme 

Benelux relative à l’astreinte, de modifier l’astreinte sur la base du fait que le débiteur 

est dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale, constitue une 

exception au principe selon lequel la condamnation à une astreinte est définitive ainsi 

qu’à la force de chose jugée qui s'attache à sa décision originaire.9  

 

Le pouvoir d’appréciation du juge de l’astreinte qui lui permet, à titre d’exception, de 

revoir la mesure d’astreinte eu égard à l’impossibilité pour le condamné de satisfaire à 

la condamnation principale, n’est pas illimité dans le temps. L’astreinte déjà encourue 

                                                 
5 A. W. JONGBLOED, De privaatrechtelijke dwangsom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2007, p. 85, n° 
154. 
6 Exposé des motifs commun de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, p. 
31. 
7 Voir les conclusions de l’avocat général G. Dubrulle avant Cour de Justice Benelux 27 juin 2008, 
affaire A 07/2, Jur. Benelux 2008, n° 9.  
8 Cour de Justice Benelux, 9 mars 1987, affaire A 1985/2, Jur. 1987, p. 2, et les conclusions de l’avocat 
général E. Krings. 
9 Voir les conclusions de l’avocat général E. Krings avant Cour de Justice Benelux, 25 septembre 1986, 
Jur. Benelux 1986, (17), p. 26-27, n° 11. 
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avant que ne survienne cette impossibilité demeure due en vertu du second alinéa de 

cette disposition, sans que le juge puisse la supprimer ou la réduire. 

 

Le critère central de cette appréciation est l’impossibilité pour le condamné de 

satisfaire à la condamnation principale, dont il n’était pas question au moment où le 

juge a prononcé l’astreinte.10 L’exposé des motifs commun précise à cet égard que 

l’astreinte est un moyen de coercition qui perd sa raison d'être lorsque l’exécution de 

la condamnation principale devient impossible.11 Dans son arrêt du 25 septembre 

1986, la Cour de justice Benelux considère également, en se référant à ce passage, 

qu’il y a impossibilité au sens de la disposition précitée dans une situation où 

l'astreinte, en tant que 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.12  

 

Selon la Cour de Justice Benelux, cette impossibilité ne concerne pas seulement 

l’impossibilité matérielle d’exécuter la condamnation principale, mais elle peut 

également avoir trait au cas où un premier jugement en référé non frappé d'appel a 

prononcé une interdiction, assortie d'une astreinte, d'agir en violation des obligations 

découlant d'un contrat conclu entre les parties et est suivi d’une seconde décision 

rendue par le même juge des référés – exécutoire par provision –  déliant la partie 

condamnée de l’obligation de respecter cette interdiction et ce aussi longtemps que le 

second jugement n’est pas réformé.13  La Cour de Justice Benelux a certes souligné 

que pareil cas fait surgir en premier lieu la question, à résoudre selon le droit national 

interne, des effets du second jugement en référé sur la condamnation, assortie d'une 

astreinte, contenue dans le premier jugement en référé.14 In casu, il ressortait des faits 

présentés et de la question posée que le second jugement en référé, aux yeux de la 

juridiction de renvoi, avait pour effet de délier la partie condamnée, en tout cas 
                                                 
10 Voir mes conclusions avant Cour de Justice Benelux, 29 avril 2008, affaire A 06/5, Jur. Benelux 
2008, n° 14. 
11 Exposé des motifs commun de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, p. 
33. 
12 Cour de Justice Benelux 25 septembre 1986, affaire A 84/5, Jur. Benelux 1986, p. 17, et les 
conclusions de l’avocat général E. Krings; voir pour des applications : Cass. 14 octobre 2003 
(P.03.0465.N), www.juridat.be; Cass. 30 mai 2002, C.99.0298.N, www.juridat.be. 
13 Cour de Justice Benelux 25 mai 1999, affaire A97/2, Jur. Benelux 1999, p. 2, et les conclusions de 
l’avocat général L. Strikwerda; voir également : K. WAGNER, Dwangsom, APR, Malines, Story-
Scientia, 2003, p. 150, n° 160. 
14 Ibid. 
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jusqu’à la réformation du second jugement en degré d’appel, de l’obligation de 

respecter l’interdiction prononcée dans le premier jugement aussitôt qu’elle aurait 

résilié avec effet immédiat le contrat conclu avec la partie adverse.15 

 

Une stricte répartition des missions entre le juge de l’astreinte et le juge de 

l’exécution. 

 

12. Ainsi que nous l’avons mentionné, la Cour de Justice Benelux déduit des 

dispositions examinées une nette répartition des compétences du juge de l’astreinte et 

de juge de l’exécution. 

 

Ainsi, la possibilité, consacrée à l’article 4, de suppression, de réduction ou de 

suspension appartient exclusivement au juge qui a prononcé l’astreinte.16 Dans ses 

conclusions précédant l’arrêt du 25 septembre 1986, l’avocat général E. Krings 

souligne que ce juge “connaît mieux les modalités d’exécution et peut mieux juger si 

les circonstances invoquées en faveur d’une modification de la décision originaire 

sont de nature à lui faire réviser les motifs qui ont amené la condamnation à une 

astreinte”.17  

 

Dans son arrêt du 25 septembre 1986, la Cour de Justice Benelux décide, en ce sens, 

que le pouvoir de modification en question ne peut être exercé par le juge du fond 

appelé à trancher le litige portant sur l’exécution d’un jugement rendu en référé par le 

président du tribunal et prononçant une astreinte.18 De même, selon la Cour de Justice 

Benelux, cette disposition fait obstacle à ce que, dans une contestation sur l'exécution 

d'une astreinte éventuellement acquise, un juge autre que celui qui a prononcé 

                                                 
15 Ibid. 
16 Cour de Justice Benelux, 25 septembre 1986, affaire A 84/5, Jur. Benelux 1986, p. 17; Cour de 
Justice Benelux, 12 février 1996; affaire A 94/3, Jur. 1996, p. 2; Cour de Justice Benelux, 27 juin 2008, 
affaire A 2007/2, Jur. Benelux 2008, et les conclusions de l’avocat général G. Dubrulle; Cass. 12 mai 
2006 (C.05.0451.F), www.juridat.be. 
17 Voir les conclusions de l’avocat généralE. Krings avant Cour de Justice Benelux, 25 septembre 1986, 
Jur. Benelux 1986, (17), p. 24, n° 5; conclusions de l’avocat général B. Janssens de Bisthoven avant 
Cour de Justice Benelux, 12 février 1996, Jur. Benelux 1996, (2), p. 9-10, n° 11.  
18 Cour de Justice Benelux, 25 septembre 1986, affaire A 84/5, Jur. Benelux 1986, 17, et les 
conclusions de l’avocat général E. Krings. 
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l'astreinte puisse décider que l'astreinte n'est pas acquise en raison de la force 

majeure.19 

 

Même si le juge de l’exécution ne dispose pas de la possibilité de modification 

précitée, il appartient au droit national des saisies de déterminer les mesures que le 

juge de l’exécution peut prendre à l’égard de la saisie lorsqu’il estime que le juge de 

l’astreinte, saisi d’une demande en ce sens, prononcerait l’une des mesures prévues à 

l’article 4, alinéa 1er.20 Ainsi, le droit belge admet que le juge des saisies puisse 

suspendre l’exécution – et non pas, donc, l’astreinte – jusqu’à la décision du juge de 

l’astreinte.21 

 

13. Le pouvoir d’appréciation, tiré de l’article 4, alinéa 1er, du juge de l’astreinte  ne 

porte toutefois pas atteinte à la compétence du juge de l’exécution.  

 

C’est le juge de l’exécution qui vérifie si l’astreinte est encourue et qui, dès lors, 

apprécie si la condamnation principale a été ou non exécutée.22 

 

Telle est la raison pour laquelle, dans son arrêt du 27 juin 2008, la Cour de Justice 

Benelux n’autorise pas le juge de l’astreinte à reconsidérer l'astreinte lorsque ce 

réexamen n'a pas pour objet de vérifier si l'astreinte prononcée garde encore son sens 

d'incitant à exécuter la condamnation principale, mais a pour but de considérer que la 

condamnation à l’astreinte est devenue sans objet du fait que la condamnation 

principale a déjà été exécutée.23  

 

14. En résumé, il appartient au juge de l’astreinte, exclusivement et à titre 

d’exception, de modifier l’astreinte sur la base de l’impossibilité pour le débiteur de 
                                                 
19 Cour de Justice Benelux, 12 février 1996, affaire A 94/3, Jur. Benelux 1996, 2, et les conclusions de 
l’avocat général B. Janssens De Bisthoven; Cass. 2 mai 1996, Pas., 1996, I, n° 143. 
20 Cour de Justice Benelux, 12 février 1996, affaire A 94/3, Jur. Benelux 1996, p. 2, et les conclusions 
de l’avocat général B. Janssens De Bisthoven. 
21 Cass., 2 mai 1996, Pas., 1996, I, n° 143; E. DIRIX, Beslag, APR, Anvers, Kluwer, p. 58; J. VAN 
COMPERNOLLE, “Astreinte”, Rép. Not. Tome XIII La procédure notariale. Livre IV, Bruxelles, 
Larcier, 2006, p. 91, n° 125; K. WAGNER, Dwangsom, APR, Malines, Kluwer, 2003, p. 142-143, n° 
151; O. MIGNOLET, “La révision de l’astreinte: une impossible équation? (obs. sous Cass. 14 octobre 
2004)", RCJB 2005, p. 783, n° 63. 
22 Cour de Justice Benelux, 27 juin 2008, affaire A 2007/2, Jur. Benelux 2008, et les conclusions de 
l’avocat général G. Dubrulle; Cass. 20 octobre 2008 (S.07.0059.N), www.juridat.be. 
23 Cour de Justice Benelux, 27 juin 2008, affaire A 2007/2, Jur. Benelux 2008, et les conclusions de 
l’avocat général G. Dubrulle. 
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satisfaire à la condamnation principale. Lui seul est en mesure, dans ces limites, et 

uniquement à partir du moment où l’impossibilité est survenue, de modifier les droits 

des parties parce que l’exécution donnerait lieu à un résultat déraisonnable. Le juge de 

l’exécution qui est confronté à pareille situation déraisonnable ne peut y remédier lui-

même. 

 

En revanche, il appartient uniquement au juge de l’exécution de vérifier si la 

condamnation principale a été exécutée ou non. A cet égard, il ne peut modifier les 

droits des parties qui ont été fixés dans le titre dont l’exécution est demandée; il 

détermine seulement si les conditions d’exigibilité de l’astreinte sont remplies ou non.  

 

15. Une contestation sur l’exécution d’une astreinte n’a nullement pour objectif de 

fournir une voie de recours supplémentaire afin de mettre la condamnation principale 

une nouvelle fois en cause.24 Ainsi, le juge de l’exécution peut certes déterminer la 

portée de la décision prononcée par le juge de l’astreinte, mais une condamnation à 

l’astreinte ambiguë doit de toute manière revenir devant le juge de l'astreinte.25 Tant 

la Cour de cassation de Belgique que le Hoge Raad semblent être à cheval sur ce 

principe, à savoir que ces deux juridictions suprêmes admettent que le juge de 

l’exécution puisse prendre comme ligne de conduite l’objectif et la portée de la 

condamnation de sorte que la condamnation ne dépasse pas l’objectif ainsi visé.26 

 

La loi uniforme n’interdit pas, du reste, au juge de l’exécution d’apprécier, sur la base 

du droit interne, le caractère exécutoire ou actuel du titre fixant la condamnation 

principale, à la lumière de nouvelles circonstances (et de constater par exemple la 

perte de la force exécutoire du titre).27 La caducité du titre entraîne alors 

                                                 
24 A.W. JONGBLOED, De privaatrechtelijke dwangsom, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2007, p. 81. 
25 K. WAGNER, Dwangsom, APR, Malines, Kluwer, 2003, p. 49, n° 48; E. DIRIX et K. BROECKX, 
Beslag, Anvers, Kluwer, 2001, p. 56; conclusions de l’avocat général G. Dubrulle avant Cour de 
Justice Benelux 27 juin 2008, affaire A 2007/2, Jur. Benelux 2008, n° 10; Cass., 22 février 2007 
(C.05.0361.F), www.juridat.be; voir à propos de l’obligation pour le juge de l’astreinte de formuler 
avec suffisamment de précision la condamnation principale assortie d’une condamnation à une 
astreinte: Cass. 27 février 2009, www.juridat.be. 
26 Cass., 10 novembre 2005 (C.04.0020.N), www.juridat.be; Cass., 19 mai 2006 (C.05.0389.F), 
www.juridat.be; Hoge Raad, 15 novembre 2002, NJ 2002, 410; Hoge Raad, 20 mai 1994, NJ 1994, n° 
652, et les conclusions de l’avocat général Vrancken, avec une note signée H.E.R.. 
27 Voir les conclusions de l’avocat général B. Janssens de Bisthoven avant Cour de Justice Benelux, 12 
février 1996, affaire A 94/3, Jur. Benelux 1996, (2), p. 12, n° 18. 
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automatiquement celle de la condamnation sous astreinte qui en est l’accessoire.28 Les 

circonstances qui peuvent se révéler importantes à l’occasion de ce contrôle sont 

notamment les contacts qui ont eu lieu entre les parties depuis la condamnation, la 

prescription, une nouvelle autorisation d’exploitation ou un changement dans la 

législation (entraînant par exemple la suppression d’une condition d’autorisation).29 Il 

n’est pas sûr qu’une décision judiciaire contraire puisse être prise en considération par 

le juge de l’exécution lors de ce contrôle, dès lors que la Cour de Justice Benelux 

admet que cette circonstance peut être considérée comme une impossibilité au sens de 

l’article 4, laquelle appréciation est réservée au juge de l’astreinte (voir supra).30  

 

Le pouvoir du juge de l’exécution de tenir compte, lors du contrôle de l’actualité du 

titre, conformément au droit national, de circonstances nouvelles doit être distingué de 

celui du juge de l’astreinte dans le cadre dudit article 4. Cette dernière disposition se 

réfère à l’hypothèse où l’astreinte est en principe exigible eu égard à l’inexécution de 

la condamnation principale, mais où il est impossible pour la partie condamnée de 

satisfaire à la condamnation principale. La question posée en l’occurrence à la Cour 

de Justice Benelux se réfère par contre à l’influence exercée par une circonstance 

nouvelle ayant pour effet que le titre lui-même n’a plus de force exécutoire ni 

d’actualité. Dans ce cas, le juge de l’exécution décide que le titre ordonnant l’astreinte 

n’est plus d’actualité eu égard à un fait juridique nouveau: en d’autres termes, la 

condamnation principale ne s’applique pas à la situation juridique existante et 

dérogeant à celle à laquelle le titre se rapporte. En l’espèce, le titre n’a plus de force 

exécutoire parce que la décision prise par les autorités modifie la situation juridique 

qui est à l’origine de la condamnation principale. L’exploitation n’intervient plus sans 

autorisation. Cette décision ne comporte pas une appréciation des efforts et de la 

diligence de la partie condamnée pour satisfaire à la condamnation principale. 

                                                 
28 Voir de manière générale sur la caducité de l’accessoire du titre qui n’est plus d’actualité: G. DE 
LEVAL, Éléments de procédure civile. 2e édition, Bruxelles, Larcier, p. 411. Voir aussi: Cour de 
Justice Benelux, 14 avril 1983, affaire A 82/8, Jur. Benelux 1983, p. 83, et les conclusions de l’avocat 
général E. Krings. 
29 G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile. 2e édition, Bruxelles, Larcier, p. 410; E. DIRIX, 
Beslag, Anvers, Kluwer, 2001, p. 61; Cass., 15 janvier 1999, Pas., 1999, I, n° 26, p. 57 (transaction). 
30 Certains auteurs considèrent qu’il n’y a pas de problème à ce que les mêmes circonstances soient 
prises en considération tant par le juge de l’exécution lors du contrôle de l’actualité du titre que par le 
juge des saisies lors du contrôle de l’impossibilité au sens de l’article 4 (E. DIRIX, Beslag, Anvers, 
Kluwer, 2001, p. 61; pour ce qui est de la prescription: G. CLOSSET-MARCHAL, “Demande de 
révision et prescription de l’astreinte: compétences respectives du juge du fond et du juge des saisies 
(note sous Liège, 4 novembre 1991)”, RGDC, 1992, p. 423.  
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16. La question de l’appréciation du caractère exécutoire ou de l’actualité du titre, qui 

va au-delà de la problématique de l’astreinte, se pose aussi dans le cas où la 

condamnation principale n’est pas assortie d’une astreinte.  

 

Il ne ressort pas du texte de la loi uniforme et de l’exposé des motifs commun que le 

législateur ait voulu priver le juge de l’exécution de ce pouvoir d’appréciation en droit 

national dans son ensemble si une astreinte accompagne la condamnation principale.  

 

La loi uniforme Benelux ne formule la compétence du juge de l’exécution que de 

manière négative, au sens où il ne peut modifier le titre ordonnant l’astreinte en raison 

de l’impossibilité pour le débiteur de satisfaire à la condamnation principale. Le juge 

de l’exécution modifie ainsi les droits des parties fixés dans le titre dont l’exécution 

est demandée et il excède dès lors sa compétence lorsqu’il décide que l’astreinte n’est 

pas encourue en raison d’un cas de force majeure affectant l’exécution de la 

condamnation principale.31  

 

Par ailleurs, le droit du Benelux laisse les systèmes juridiques nationaux libres de 

donner un contenu plus précis à la compétence du juge de l’exécution, de sorte qu’il 

puisse contrôler la force exécutoire ou l’actualité du titre, c’est-à-dire sans pouvoir 

toucher aux droits des parties tels qu’ils ont été fixés dans la condamnation principale 

ni à la compétence exclusive du juge de l’astreinte dans le cadre de l’article 4.  

 

IV. Conclusion. 

 

17. J’en viens à conclure que l’article 3 et l’article 4, alinéa 1er, de la loi uniforme 

relative à l’astreinte doivent être interprétés en ce sens que: 

 

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge de l’exécution puisse apprécier, 

compte tenu de la survenance d’un événement nouveau, non constitutif de force 

majeure,  si le titre qui a ordonné l’astreinte conserve son efficacité et son actualité 

exécutoire.  
                                                 
31 Voir les conclusions de l’avocat général B. Janssens de Bisthoven avant Cour de Justice Benelux, 12 
février 1996, affaire A 94/3, Jur. Benelux 1996, (2), p. 13, n° 25-26. 
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Bruxelles, le 14 septembre 2009. 

 

L'avocat général, 

 

 

 

 

J. F. Leclercq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


