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La Cour de justice Benelux a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire A 2009/2. 
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1. Conformément à l’article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut 

d’une Cour de justice Benelux (dénommé ci-après : le Traité), la Cour de cassation de 

Belgique a, par un arrêt du 12 mars 2009 rendu dans la cause R.G. n° C.07.0282.F de 

Faucon Bernard et consorts contre la société anonyme Braine-l’Alleud Sablière (dénommée 

ci-après : Braine-L’Alleud Sablière), posé une question d’interprétation des articles 3 et 4, 

alinéa 1er, de l’Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant loi uniforme 

relative à l’astreinte (dénommée ci-après : loi uniforme relative à l’astreinte). 

 

 

QUANT AUX FAITS : 

 

2. Tels qu’ils ressortent de l’arrêt de la Cour de cassation, les faits peuvent être 

résumés comme suit :  

 

- Le litige oppose Faucon Bernard et consorts, riverains du site « Tout lui faut » à 

Braine-L’Alleud, à Braine-L’Alleud Sablière concernant l’exploitation sur ce site d’une 

carrière de sable. 

- Par deux arrêts des 12 juin 1987 et 24 octobre 1990, le Conseil d’Etat a annulé les 

arrêtés 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. 

- Début 1991, après qu’il eut été constaté que Braine-L’Alleud Sablière continuait à 

exploiter la carrière litigieuse, Faucon Bernard et consorts introduisirent une action en 

référé devant le président du tribunal de première instance de Nivelles qui, par une 

ordonnance du 14 mai 1991, confirmée par un arrêt du 25 juin 1992 de la cour 

d’appel de Bruxelles, fit interdiction à Braine-L’Alleud Sablière de poursuivre 

l’exploitation sous peine d’une astreinte par jour au cours duquel une infraction serait 

constatée. 

- Faucon Bernard et consorts, ayant fait constater par huissier de justice la poursuite 

de l’exploitation de la carrière par 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, lui firent signifier 

plusieurs commandements de payer l’astreinte, dont un commandement du 2 mai 

1995. 
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- Le 5 juillet 1995, Braine-L’Alleud Sablière fit opposition à ce commandement devant 

le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles, faisant valoir qu’elle 

avait repris son activité après avoir obtenu, le 29 juin 1994, un nouveau permis 

d’extraction de la commune. 

- Par arrêt du 13 novembre 2006, la cour d’appel de Bruxelles, réformant le jugement 

dont appel qui avait rejeté cette opposition, déclara celle-ci fondée aux motifs que 

l’arrêt précité du 25 juin 1992 avait prononcé une interdiction précaire appelée à sortir 

ses effets « aussi longtemps que [Braine-L’Alleud Sablière] poursuivrait l’exploitation 

de la sablière sans disposer d’un permis valable pour ce faire » et que cet arrêt avait 

perdu son caractère exécutoire à la suite de la délivrance du permis d’extraction 

apparemment valable du 29 juin 1994. 

 

- Entretemps, 

o le Conseil d’Etat avait, par arrêt du 30 août 1994, suspendu 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 ; 

o le président du tribunal de première instance de Nivelles, statuant en référé, 

avait, par une ordonnance du 18 novembre 1994, condamné à nouveau 

Braine-L’Alleud Sablière, sous peine d’astreinte, à cesser l’exploitation de la 

carrière ; 

o le Conseil d’Etat avait, par arrêt du 9 novembre 1995, annulé l’arrêté du 19 

novembre 1993 de l’Exécutif de la Région wallonne précité ; 

o le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme avait, par arrêté 

du 26 janvier 2006, annulé le permis d’extraction précité du 29 juin 1994 

délivré par la commune.  

 

LA QUESTION PREJUDICIELLE 

 

3. La Cour de cassation considère que l’interprétation des articles 3 et 4, alinéa 1er, de 

la loi uniforme relative à l’astreinte est requise aux fins de pouvoir statuer. Par arrêt du 12 

mars 2009, elle a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice Benelux se soit 

prononcée sur la question suivante : « Les articles 3 et 4 , alinéa 1er, de la loi uniforme 

relative à l’astreinte 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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QUANT A LA PROCEDURE 

 

4. Conformément à l’article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et 

aux ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie 

certifiée conforme de l’arrêt de la Cour de cassation. 

 

5. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la 

question posée à la Cour. 

 

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, a déposé un mémoire pour Faucon 

Bernard et consorts, le 11 juin 2009. 

 

6. Monsieur l’avocat général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions écrites, 

le 14 septembre 2009, qui n’ont donné lieu à aucune observation écrite des parties. 

 

QUANT AU DROIT : 

 

7. Le contexte factuel dans lequel la question est posée est le suivant : une astreinte est 

prononcée en vue de faire respecter une interdiction d’exploitation et, après qu’elle eut pris 

cours, survient un événement nouveau, non constitutif de force majeure, de nature à influer 

sur l’obligation de la payer, étant la délivrance par l’autorité d’un permis d’exploitation. 

 

 

8. Se pose en premier lieu dans ce contexte la question, qui doit être résolue selon le 

droit interne belge, des effets de l’octroi d’un permis d’exploitation sur le caractère actuel ou 

exécutoire d’une décision interdisant, que ce soit ou non sous peine d’astreinte, la poursuite 

d’une exploitation non autorisée. 

 

9. Dans la mesure où elle requiert l’interprétation de la loi uniforme relative à l’astreinte, 

la question préjudicielle tend à savoir si les articles 3 et 4, alinéa 1er, de cette loi s’opposent à 

ce que le juge de l’exécution puisse apprécier si, compte tenu de cet événement nouveau, 

non constitutif de force majeure, l’astreinte reste due en vertu du titre qui l’a prononcée. 

 

 

10. Suivant l’article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l’astreinte, 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. 
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L’article 3 de ladite loi dispose que la partie qui a obtenu l’astreinte peut en poursuivre le 

recouvrement, une fois qu’elle est encourue, en vertu du titre même qui la prévoit. 

 

Conformément à l’article 4, alinéa 1er, de la même loi, le juge qui a ordonné l’astreinte peut 

en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique 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. 

 

 

11. Il suit des articles 1er et 3 précités que l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la 

décision qui prononce celle-ci et qu’en vertu de cette décision, lorsque, après sa 

signification, les conditions qu’elle précise sont réunies, l’astreinte est due intégralement et 

est susceptible d’exécution forcée sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision. 

 

 

Il appartient au juge appelé à statuer dans un litige relatif à l’exécution, qui pourra être, le cas 

échéant, selon le droit national, le même juge que celui qui a prononcé l’astreinte, 

d’apprécier si les conditions d’exigibilité de l’astreinte sont remplies. 

 

 

Il lui incombe, dans ce cadre, d’apprécier la portée de la décision qui la prononce, sans 

toutefois pouvoir modifier les droits des parties qui sont fixés par celle-ci, notamment en 

considération de l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter la condamnation principale. 

 

 

12. Ni l’article 4, alinéa 1er, précité ni aucune autre disposition de la loi uniforme relative à 

l’astreinte ne font obstacle à ce que le juge de l’exécution apprécie, si le droit interne lui en 

donne la compétence et conformément aux règles de ce droit, si la décision qui a prononcé 

l’astreinte - comme toute autre décision dont les difficultés d’exécution lui sont soumises- a 

conservé son actualité et son caractère exécutoire compte tenu de la survenance de 

nouvelles circonstances. 

 

13. Il convient de répondre à la question posée que la loi uniforme relative à l’astreinte ne 

fait pas obstacle à ce que le juge de l’exécution puisse apprécier si, compte tenu de la 

survenance d’un événement nouveau, non constitutif de force majeure, le titre qui a ordonné 

l’astreinte conserve son efficacité et son actualité exécutoire. 
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QUANT AUX DEPENS : 

 

14. En vertu de l’article 13 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une 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. 

 

Les frais sont fixés à 1500,- euros. 

 

 

La Cour de Justice Benelux 

 

Statuant sur la question posée par la Cour de cassation de Belgique dans son arrêt du 12 

mars 2009 

 

Dit pour droit 

  

La loi uniforme relative à l’astreinte, en ses articles 3 et 4, alinéa 1er, ne fait 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. 

 

Ainsi jugé par L. Mousel, première vice-présidente, I. Verougstraete, second vice-président, 

E. Forrier, M.-P. Engel, A.M.J. van Buchem-Spapens, S. Velu, juges, C.A. Streefkerk, H.A.G. 

Splinter-van Kan et G. Santer, juges suppléants, 

  

et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 30 septembre 2010 par monsieur  

I. Verougstraete, préqualifié, en présence de messieurs G. Dubrulle, avocat général 

suppléant, et A. van der Niet, greffier en chef.   

 

 
 
 
 
 
 
A. van der Niet       I. Verougstraete 
 
 


