
BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX 
 
            A 94/4/9 
 

 
   
 Arrest van 12 februari 1996  
 in de zaak A 94/4 
 --------------------------- 
 
Inzake :  
 
OPENBAAR MINISTERIE 
 
tegen 
 
1. VAN DER HAEGEN Raymond 
2. ROUAEN Denise 
 
Procestaal : Nederlands 
 
 
 
 
 Arrêt du 12 février 1996  
 dans l'affaire A 94/4 
 ------------------------ 
 
 
En cause : 
 
MINISTERE PUBLIC 
 
contre 
 
1. VAN DER HAEGEN Raymond 
2. ROUAEN Denise 
 
Langue de la procédure : le néerlandais 



 
 

  Traduction 2

LA COUR DE JUSTICE BENELUX 
 
Dans l'affaire A 94/4 
 
1.  Vu le jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de première instance 
de Gand, chambre correctionnelle, dans la cause du ministère public contre Van der Haegen 
Raymond Achiel et Rouaen Denise Marie Elodie, jugement soumettant à la Cour Benelux, 
conformément à l'article 6 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice 
Benelux (ci-après dénommé le Traité) une question d'interprétation concernant la loi uniforme 
Benelux relative à l'astreinte (ci-après dénommée la loi uniforme);   
 
 
QUANT AUX FAITS : 
 
2.  Attendu qu'au vu du jugement, les faits peuvent s'énoncer comme suit : 

 
Van der Haegen et Rouaen ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef 
d'infractions à la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, plus 
particulièrement pour avoir construit à Merelbeke, sur un terrain leur appartenant, un 
abri et un hangar ouvert et les avoir maintenus sans être en possession du permis de 
bâtir préalable et écrit qui est prescrit.     

 
   

Les intéressés n'ont pas nié l'existence des infractions. 
 
 

La commune de Merelbeke s'est constituée partie civile et a demandé la remise en état 
des lieux sous peine d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard. 

 
Le fonctionnaire délégué en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme a 
demandé la remise en état des lieux par l'enlèvement de la construction de même 
qu'une astreinte de 1.000 francs par jour d'inexécution de l'injonction de remise en état. 
 
Le jugement déclare les préventions établies et condamne Van der Haegen et Rouaen 
à des amendes. 
 
Le jugement ordonne aussi, conformément à la demande du fonctionnaire délégué, la 
remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le 
jugement est passé en force de chose jugée.    
 
L'astreinte demandée par la commune de Merelbeke est accordée pour le cas où la 
condamnation à la remise en état des lieux ne serait pas pleinement exécutée. 

 



 
 

  Traduction 3

En ce qui concerne l'astreinte demandée par le fonctionnaire délégué, le tribunal sursoit 
à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux aura répondu à la question 
d'interprétation suivante :  

 
Le fonctionnaire délégué peut-il être considéré comme une partie au sens de la 
loi uniforme relative à l'astreinte et l'astreinte peut-elle, dès lors, être ordonnée à 
la demande du fonctionnaire délégué lorsque ce dernier a introduit valablement 
sa demande de remise en état des lieux, sans se constituer cependant partie 
civile ? ; 
 

 
QUANT A LA PROCEDURE : 
 
3.   Attendu que conformément à l'article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait 
parvenir aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie, 
certifiée conforme par le greffier, du jugement du tribunal de première instance de Gand ; 
 
 
4.   Attendu que le procureur du Roi à Gand a fait déposer un mémoire ;   
 
5.   que Van der Haegen et Rouaen ont fait déposer un mémoire par Me J. Huls-
bosch, avocat à Gand ;  
 
6.   que Me J.P. Roeland, avocat à Gand, a déposé un mémoire au nom de la 
commune de Merelbeke ainsi qu'au nom du fonctionnaire délégué ; 
 
 
7.   Attendu que monsieur l'avocat général B. Janssens de Bisthoven a donné 
des conclusions écrites le 18 juillet 1995 ; 
 
 
QUANT AU DROIT : 
 
8.   Attendu que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme énonce : "Le juge peut, 
à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la 
condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout 
sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être 
prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent" ; 
9.   Attendu que l'article 1er de la loi uniforme ne prévoit pas d'exception quant 
aux demandes en justice introduites par l'administration ou par le ministère public en vue de la 
sauvegarde de l'intérêt général ; 
 
 



 
 

  Traduction 4

10.   Attendu que le fonctionnaire délégué qui, en vertu de l'article 65, § 1er, de la 
loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, demande la remise en état des 
lieux agit dans l'intérêt général ;  
 
 
11.  Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'arrêt de la Cour du 6 février 
1992, dans l'affaire A 90/1 (Jurisprudence, tome 13, p. 28 et suiv.), la loi uniforme relative à 
l'astreinte permet la condamnation à une astreinte pour assurer l'exécution d'une mesure, qui, 
bien que de caractère civil, relève de l'action publique, spécialement pour assurer l'exécution 
d'un ordre de remise en état des lieux, mesure civile dont la prononciation est imposée par la 
loi nationale à la juridiction répressive à titre de complément obligé de la condamnation pénale 
; 
 
 
 
12.  Attendu que, dans son arrêt du 29 novembre 1993, dans l'affaire A 92/4 
(Jurisprudence, tome 14, p. 49 et suiv.), la Cour a considéré : "que, lorsque, comme en 
l'espèce, la loi nationale permet, dans le cadre d'une procédure sur requête unilatérale, de 
demander au juge d'ordonner à autrui de faire une chose, la personne qui en vertu de la loi 
nationale peut demander au juge, dans ce cadre, de donner pareil ordre, doit être considérée 
comme 'une partie' à 'la demande' de laquelle la 'condamnation principale' est prononcée, au 
sens de l'article 1er de la loi uniforme ; que (...) il est indifférent pour l'application des 
dispositions de la loi uniforme que l'obligation à l'égard de laquelle un ordre d'exécution est 
requis existe vis-à-vis de la partie requérante ou vis-à-vis d'un tiers intéressé, ou que, par sa 
demande, la partie requérante serve un intérêt propre, personnel ou remplisse simplement une 
obligation résultant pour elle, en raison de ses fonctions ou de sa désignation, du droit national" 
; 
 
 
13.  Attendu qu'il suit de ce qui précède que le fonctionnaire délégué qui, en vertu de la 
loi nationale, peut demander à la juridiction répressive la remise en état des lieux, doit être 
considéré comme une partie, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme, à la demande 
de laquelle l'autre partie peut être condamnée au paiement d'une astreinte ; qu'il est indifférent 
à cet égard que le fonctionnaire délégué ne soit pas une "partie" à la cause devant la juridiction 
nationale ; 
 
14.  Attendu que la question appelle, dès lors, une réponse affirmative ; 
 
 
QUANT AUX DEPENS : 
 
15.  Attendu que, en vertu de l'article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais 
exposés devant elle ; 
 



 
 

  Traduction 5

 
16.  qu'il n'y a pas eu de frais exposés devant la Cour ; 
 
17.  Vu les conclusions de monsieur l'avocat général B. Janssens de Bisthoven ; 
 
18.  Statuant sur la question posée par le tribunal de première instance de Gand dans 
son jugement du 29 novembre 1994  ; 
 
 
DIT POUR DROIT : 
 
19.  Le fonctionnaire délégué qui, en vertu de l'article 65, § 1er, de la loi (belge) organique 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, demande, dans un litige devant la juridiction 
répressive nationale, la remise en état des lieux doit être considéré comme une partie au sens 
de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme, à la demande de laquelle l'autre partie peut être 
condamnée au paiement d'une astreinte, encore que dans ce litige, il n'agisse pas en qualité 
de partie civile ; une astreinte peut dès lors être prononcée sur sa demande de remise en état 
des lieux. 
 
 
   Ainsi jugé par messieurs O. Stranard, président,  H.L.J. Roelvink, P. Kayser, 
R. Everling, C.H. Beekhuis,  Y. Rappe, juges, W.J.M. Davids, R. Gretsch et madame D. Baeté-
Swinnen, juges suppléants, 
 
   et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 12 février 1996, par 
madame D. Baeté-Swinnen, préqualifiée, en  présence  de messieurs B. Janssens de 
Bisthoven, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant. 
 


