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  Traduction 2 

LA COUR DE JUSTICE BENELUX 
 
dans l'affaire A 96/4 

 

1. Vu le jugement rendu le 18 octobre 1996 par l'Arrondissementsrechtbank de 

Bois-le-Duc (le Tribunal) dans la cause, numéro de rôle 95/2398, de Cornelis Johannes 

Kanen (Kanen), domicilié à Veldhoven, contre la commune de Veldhoven (la commune), dont 

le siège est à Veldhoven, jugement soumettant à la Cour des questions d’interprétation, 

conformément à l’article 6 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice 

Benelux (le Traité) ; 

 

 

QUANT AUX FAITS : 

 

2.    Attendu que le Tribunal a énoncé, dans l'attendu 2.2, points A-H et K, de son 

jugement, les faits auxquels l'interprétation à donner par la Cour doit s'appliquer, lesquels 

faits, en tant qu'ils sont pertinents, peuvent se résumer de la manière suivante : 

 (i) Par ordonnance du 9 décembre 1994, le président de la Section de juridiction 
du Conseil d'Etat (le président) a pris une mesure provisoire portant que le 
Collège des bourgmestre et échevins de la commune (le Collège) devait 
vérifier si le voisin de Kanen, Box, avait enlevé les objets et les matériaux 
entreposés dans son jardin, au besoin, faire nettoyer lui-même le jardin et 
réitérer le contrôle chaque mois. 

  
 (ii)  Le Collège n'ayant pas donné suite à cette ordonnance, le président a décidé 

par son ordonnance du 20 mars 1995, rendue à la requête de Kanen, que le 
Collège encourrait à partir du 27 mars 1995 une astreinte de f 500,-- par jour 
d'inexécution de la mesure provisoire en ce qu’elle a pour objet l'enlèvement 
des objets et des matériaux entreposés dans le jardin de Box. 

 
 (iii)  Par lettre du 20 mai 1995, Kanen a revendiqué les astreintes encourues 

depuis le 27 mars 1995 au motif que la commune n'avait pas donné suite à la 
décision du président du 20 mars 1995 ; 

 

3.    Attendu que le Tribunal a posé la question suivante relative à l'interprétation de 

l'ancienne loi sur le Conseil d'Etat : 

 1.  En général : la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte et 
la loi uniforme relative à l'astreinte contenue dans les articles 611a-611h du code de 
procédure civile sont-elles applicables aux décisions du juge administratif rendues en 
vertu de l'ancienne loi relative au Conseil d'Etat ? 
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 2. Plus particulièrement : une astreinte ordonnée par le juge administratif en vertu de 

la loi susvisée (comp. l’article 99, par. 4, (j° 104 et 111) de l'ancienne loi sur le Conseil 
d'Etat) est-elle encourue dès la date de prise d'effet indiquée par ce juge ou ne peut-
elle pas être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée (article 1er, 
alinéa 3, de la loi uniforme relative à l'astreinte et article 611a, alinéa 3, du code de 
procédure civile) ? ; 

 

 

QUANT A LA PROCEDURE : 

 

4.    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 ; 

 

 

5.    Attendu que Me L.A.M. van den Eeden a déposé un mémoire au nom de Kanen 

et Me E.C.R.E.M. Corsten un mémoire et un mémoire en réponse au nom de la commune ; 

 

6.    Attendu que monsieur l'avocat général Th.B. ten Kate a pris des conclusions 

écrites le 20 juin 1997 ; 

 

 

QUANT AU DROIT : 

 

Sur les deux questions réunies: 

 

7.   Attendu que pour déterminer si et jusqu'à quel montant les astreintes 

imposées à la commune par le président dans son ordonnance du 20 mars 1995 étaient 

encourues, le Tribunal a examiné entre autres si les astreintes étaient acquises soit à 

compter du jour indiqué par le président, à savoir le 27 mars 1995, soit, comme le soutenait 

la commune, à compter seulement du jour suivant la signification de la décision du 20 mars 

1995, à savoir le 11 janvier 1996 ; 
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8.  que pour apprécier le bien-fondé du point de vue de la commune, le Tribunal 

juge utile de savoir si la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte et la loi 

uniforme relative à l'astreinte, dénommées conjointement le régime Benelux de l’astreinte, 

introduite dans les articles 611a à 611h du Code néerlandais de procédure civile, sont 

applicables aux décisions du juge administratif, notamment aux décisions du président ; 

 

9.   Attendu que le Tribunal a posé des questions d'interprétation de l'ancienne loi 

sur le Conseil d'Etat laquelle contenait en ses articles 104 et 111, entre-temps abrogés, un 

régime particulier de l'astreinte, différent de la loi uniforme, et qui disposait, de plus, en son 

article 99 qu'en tant qu'elle oblige au paiement d'un montant déterminé, la décision peut être 

exécutée conformément au livre deux du Code de procédure civile ;  

 

 

10.  que, toutefois, la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur 

l'interprétation de dispositions légales nationales, sa compétence étant limitée, aux termes de 

l'article 6, alinéa premier, du Traité, à l'interprétation des règles juridiques désignées en vertu 

de l'article 1er de celui-ci ; 

 

11.  qu'eu égard néanmoins à la considération du Tribunal reproduite sous le n° 8 

ci-avant, il convient d'admettre qu'il a voulu poser des questions d'interprétation de la 

Convention portant loi uniforme relative à l'astreinte et de cette même loi uniforme et qu'il 

souhaite obtenir une réponse aux questions suivantes : 

A. Est-il contraire à la Convention et à la loi uniforme que les règles de cette loi, 

telles qu’elles ont été introduites dans la législation nationale, en l’espèce le Code 

néerlandais de procédure civile, n'ont pas été introduites ou déclarées applicables 

par le législateur national dans un régime légal qui accorde au juge administratif le 

pouvoir de prononcer une astreinte pour sanctionner l'exécution d'une obligation 

découlant du droit administratif ?   

B. En cas de réponse affirmative à la question A, est-il permis de déroger à la règle 

de la signification inscrite à l'article 1er, troisième alinéa, de la loi uniforme, de 

façon que le juge puisse déterminer et détermine effectivement dans sa décision 

la date à laquelle elle prend effet en vertu de la loi nationale ? ; 
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12.  Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la Convention, chacune des Parties 

Contractantes s'engage à introduire dans sa législation la loi uniforme relative à l'astreinte et 

que, en vertu de l'article 3 de la Convention, sans préjudice de la faculté d'exclure du champ 

d'application de la loi uniforme toutes les actions ou quelques-unes des actions en exécution 

de contrats de travail ou d'emploi, aucune réserve ne peut être formulée ;  

 

13.  que, pour le surplus, ni la Convention ni la loi uniforme ne contiennent de 

dispositions relatives au champ d'application du régime prévu dans la loi uniforme et que les 

travaux préparatoires de la Convention et de la loi uniforme ne fournissent pas davantage 

d’indication décisive quant à ce champ d'application, en raison du fait que, dans l’esprit des 

auteurs, le régime ne s'appliquerait d’évidence que dans le domaine du droit civil, c'est-à-dire 

dans les cas où l'astreinte vise à sanctionner l'exécution d'obligations découlant du droit civil ; 

   

 

14.  qu'il faut dès lors admettre que la Convention n'oblige pas d'étendre le champ 

d'application de l'astreinte à d'autres domaines que le droit civil mais que, par ailleurs, la 

Convention ne s'oppose pas non plus à un élargissement du champ d'application, et que le 

droit national peut donc prévoir qu'un régime analogue à celui contenu dans la loi uniforme 

s'applique en tout ou en partie aux décisions du juge administratif impliquant une 

condamnation qui n’est pas fondée sur le droit civil ; 

 

 

15.  que pour répondre à la question A, il est indifférent que le juge qui a prononcé 

l'astreinte soit un juge administratif et non un juge civil, dès lors que la nature de la juridiction 

qui a ordonné l'astreinte n'est pas déterminante pour le champ d'application de la loi uniforme 

; 

 

16.  qu'il résulte, en effet, de l'exposé des motifs commun de la loi uniforme que le 

"juge" qui peut ordonner l'astreinte a été désigné en termes généraux, ce qui permet 

d'appliquer le texte à différentes institutions juridictionnelles et qu'il n'y a dès lors aucune 

raison de considérer que le juge visé à l'article 1er de la loi uniforme n'inclurait pas le juge 

administratif ; 
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17.  Attendu qu'il suit de ce qui précède que la question A appelle une réponse 

négative et qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question B ; 

 

 

QUANT AUX DEPENS : 

 

18.  Attendu qu’en vertu de l’article 13 du Traité instituant la Cour de Justice 

Benelux, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les 

honoraires des conseils des parties, pour autant que cela soit conforme à la législation du 

pays où le procès est pendant ; 

 

19.  que, selon la législation néerlandaise, les honoraires des conseils des parties 

sont inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie succombante ; 

 

 

20.  que, vu ce qui précède, les frais exposés devant la Cour doivent être fixés à 

2.000 florins pour chacune des parties ; 

 

21.   Vu les conclusions de monsieur l’avocat général Th.B. ten Kate ; 

 

22.   Statuant sur les questions posées par l'Arrondissementsrechtbank de Bois-le-

Duc dans son jugement du 18 octobre 1996 ; 

 

 

DIT POUR DROIT : 

 

23.  Il n'est pas contraire à la Convention Benelux portant loi uniforme relative à 

l’astreinte et à la loi uniforme relative à l’astreinte que les règles de cette loi, telles qu’elles ont 

été introduites dans la législation nationale, en l’espèce le Code néerlandais de procédure 

civile, n'ont pas été introduites ou déclarées applicables par le législateur national dans un 

régime légal qui accorde au juge administratif le pouvoir de prononcer une astreinte pour 

sanctionner l'exécution d'une obligation découlant du droit administratif. 
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  Ainsi jugé par messieurs H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Gretsch, juges, W.J.M. 

Davids, P. Neleman, M. Lahousse, I. Verougstraete, madame M. Charlier et monsieur J. 

Jentgen, juges suppléants, 

 

 

  et prononcé en audience publique à La Haye, le 19 décembre 1997 par 

monsieur Roelvink, préqualifié, en présence de messieurs Th. B. ten Kate, avocat général et 

C. Dejonge, greffier en chef suppléant. 


