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Traduction 2
 

I. Exposé succinct de l’affaire. 

 

1. Par ordonnance du 13 juillet 2000, le président du 

tribunal de première instance de Bruges condamne la 

compagnie d’assurance britannique POLYGON à remettre 

aux victimes d’un accident d’avion (à Ostende le 26 juillet 

1997) la police d’assurance qui couvrait le pilote (à l’époque 

de l’accident), de même que toutes les autres données 

nécessaires et utiles. POLYGON doit s’exécuter ‘dans les 24 

heures à compter d’aujourd’hui’ et au surplus, ‘à compter 

de 12 heures après la signification’, sous peine d’encourir 

une astreinte de 20.000.000 BEF ‘par jour de retard à satisfaire 

à l’injonction prémentionnée’. L’ordonnance est signifiée 

(conformément aux règles du droit international) le vendredi 

14 juillet 2000 à 18 heures et  elle est définitive. Le lundi 17 

juillet 2004, POLYGON satisfait à sa condamnation judiciaire.  

 

2. Selon les victimes, l’astreinte est encourue parce que 

l’ordonnance a été exécutée avec deux jours de retard : 

elles demandent devant le juge des saisies à Bruges un 

montant de 2 x 20.000.000 BEF, soit 991.574,10 EUR. Par 

jugement du 9 avril 2002, le juge des saisies accueille la 

demande. La cour d’appel de Gand confirme cette 

décision par arrêt du 11 juillet 2002. La juridiction d’appel 

décide que même si le délai prévu à l’article 1385bis, 

alinéa 4, du Code judiciaire belge était un délai 

d’attente, il serait régi par l’article 49 du même code qui 

permet au juge de fixer lui-même le délai (sauf si la loi s’y 

oppose) et par l’article 51 de ce code qui offre au juge la 

possibilité d’abréger les délais. Toujours selon la Cour 
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d’appel, en décidant que la remise devait avoir lieu dans les 

24 heures à compter de la date de l’ordonnance et que 

l’astreinte serait encourue à compter de 12 heures après la 

signification, à raison de 495.787,05 EUR par jour de retard, le 

juge de l’astreinte (si les dispositions des articles 48 et suivants 

du Code judiciaire belge sont applicables) a écarté 

implicitement mais clairement les dispositions des articles 52 

et 53 de ce code et fixé lui-même le délai. La juridiction 

d’appel conclut que, par conséquent, la ‘remise’ (pour 

satisfaire à l’ordonnance du 13 juillet 2000) a été opérée 

tardivement. 

 

3. POLYGON se pourvoit en cassation contre cette 

décision. 

 

II. Question préjudicielle 

 

4. La Cour de cassation a examiné ce pourvoi en 

cassation dans son arrêt C.02.0550.N du 11 décembre 2003. 

La Cour considère que l’appréciation de la légalité de la 

décision attaquée nécessite une interprétation de l’article 

1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire belge. Cette 

disposition correspond à l’article 1er, alinéa 4, de la loi 

uniforme Benelux relative à l’astreinte. Cette dernière 

disposition est entrée en vigueur en Belgique le 1er mars 1980 

en même temps que la Convention Benelux portant loi 

uniforme relative à l’astreinte et ladite loi uniforme, portée en 

annexe à cette convention signée à La Haye le 26 

novembre 1973 et approuvée par la loi belge du 31 janvier 

1980. La règle juridique renfermée aussi bien dans ledit article  
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1385bis que dans l’article 1er de la loi uniforme est une règle 

juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux 

Pays-Bas au sens de l’article 1er du Traité relatif à l’institution 

et au statut d’une Cour de Justice Benelux. 

 La Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce que la 

Cour de Justice Benelux se sera prononcée sur la question 

suivante : 

 “Le délai visé à l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme 

constitue-t-il, par nature, un délai qui doit être considéré 

comme un délai de procédure régi par le droit national de 

chacun des Etats membres et, dans la négative, ce délai est-

il prolongé jusqu’au plus prochain jour ouvrable lorsqu’il vient 

à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal ?”. 

 

III. Examen. 

 

5. L’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme dispose que le 

juge peut accorder au condamné un délai pendant 

lequel l’astreinte ne peut être encourue. Selon l’Exposé des 

Motifs commun, cette disposition “permet au juge de fixer un 

délai qui doit être écoulé avant qu’une astreinte puisse être 

encourue”. Elle “est (fondée) sur cette considération que le 

juge doit avoir le pouvoir d’accorder au débiteur un délai de 

grâce, pour des raisons d’équité”. Dans ses arrêts du 25 juin 

2002 (A 2000/3 et A 2000/4), la Cour de Justice Benelux 

précise que ce ‘délai de grâce’ doit être distingué du ‘délai 

d’exécution’ éventuellement fixé. La Cour considère “que le 

délai que le juge accorde pour l’exécution de la 
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condamnation principale et le délai pendant lequel 

l’astreinte n’est pas encourue suivant la disposition du juge 

sont d’une nature et d’une portée juridiquement différentes”. 

Le délai d’exécution entend donner au débiteur la faculté 

d’exécuter la condamnation prononcée contre lui ; par 

conséquent, le débiteur ne peut encourir aucune astreinte 

pendant ce délai, dès lors que l’astreinte ne peut être 

ordonnée que pour le cas où la condamnation principale 

n’est pas exécutée ou ne l’est pas dans le délai fixé. Le délai 

de grâce a pour objet d’accorder au débiteur encore un 

certain temps pour exécuter la condamnation sans que 

l’inexécution n’entraîne le cours de l’astreinte.    

 L’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme concerne ainsi 

un délai de grâce à fixer éventuellement par le juge 

pendant lequel aucune astreinte ne peut être encourue, 

encore que le délai d’exécution soit déjà expiré. Ce délai ne 

commence à courir qu’au moment de la signification de la 

décision qui a prononcé l’astreinte (Cour de Justice Benelux 

25 juin 2002, A 2000/3 et A 2000/4; Cass. 28 mars 2003, 

C.99.0400.N, C.99.0446.N et C.02.0288.N). 

 Ledit délai de grâce doit encore être distingué de 

‘l’unité de temps’ au sens de l’article 2 de la loi uniforme : 

l’astreinte encourue par unité de temps est, avec l’astreinte 

par contravention, la manifestation la plus courante de 

l’astreinte.  

 

6. Comme on l’a dit, il est loisible au juge de l’astreinte 

d’accorder un tel délai de grâce qui ne s’impose 

cependant nullement à lui. L’octroi de ce délai fait partie 

des modalités de l’astreinte sur lesquelles le juge statue 
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souverainement. Ce délai est surtout utile lorsque l’exécution 

de la condamnation principale prend matériellement un 

certain temps, en particulier lorsque la condamnation 

principale a pour objet une obligation de faire, mais aussi 

lorsqu’elle vise une obligation de ne plus faire. En revanche, 

l’octroi d’un délai de grâce est dénué de sens lorsque la 

condamnation principale porte sur une simple abstention.  

L’étendue du délai relève, elle aussi, de l’appréciation 

souveraine du juge de l’astreinte. 

 

7. Dans le cas présent, le juge de l’astreinte prévoit aussi 

bien un délai d’exécution (’24 heures à compter de ce jour’) 

qu’un délai de grâce (’12 heures à partir de la signification’). 

De plus, l’astreinte sera encourue ‘par jour de retard à 

satisfaire à l’injonction prémentionnée’. 

 

8. Quelles sont donc la nature et la portée exactes du 

délai de grâce ?  

Selon que l’on adopte le point de vue du créancier ou 

celui du débiteur condamné, il s’agit soit d’une sorte de 

‘délai d’attente’ pendant lequel une astreinte ne peut être 

encourue en aucun cas, soit d’un délai supplémentaire pour 

exécuter la condamnation sans que l’inexécution n’entraîne 

le cours de l’astreinte.  

Si l’on envisage le délai de grâce principalement selon 

la perspective du débiteur, il s’agit plutôt d’un délai pour 

exécuter la condamnation principale sans s’exposer dans le 

cas contraire  à une condamnation accessoire: un délai 

supplémentaire durant lequel, libre de toute astreinte, le 

débiteur peut s’abstenir d’exécuter la condamnation 
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principale ; cette abstention n’entraîne le cours de l’astreinte 

qu’à l’expiration de ce délai.  

Si l’on envisage le délai de grâce principalement selon 

la perspective du créancier, il s’agit réellement d’un délai 

d’attente : un délai durant lequel le créancier n’a droit à 

percevoir aucune astreinte quelconque, même à défaut 

d’exécution de la condamnation principale. La 

condamnation accessoire est assortie d’un délai suspensif. 

 

9. Ce délai d’attente est-il un délai à considérer comme 

un délai de procédure régi par le droit national de chacun 

des Etats membres ? 

La réponse devrait être affirmative s’il s’agit d’un délai 

pendant lequel on ne peut accomplir des ‛actes de 

procédure’ (D. LINDEMANS et D. SCHEERS, “Art. 48 Ger.W.”, 

Comm. Ger. 2001, p. 3-4, n° 2). Pendant le ‘délai d’attente’, 

force est d’attendre et ce délai entraîne ainsi la nullité des 

actes de procédure accomplis prématurément.  

 

10. Que sont les ‘actes de procédure’ ? 

 Ce sont tous les actes juridiques par lesquels une 

instance est introduite ou poursuivie ou qui assurent 

l’exécution d’une décision judiciaire ou d’un autre titre, et ce 

en principe de la part de n’importe quel ‘acteur’ de la 

justice : parties, huissiers de justice, avocats, magistrats, 

greffiers, témoins, experts (P. VAN ORSHOVEN, “Niet-

ontvankelijkheid, nietigheid, verval en andere wolfijzers en 

schietgeweren van het burgerlijk procesrecht”, dans P. VAN 

ORSHOVEN (éd.), Themis-cahier Gerechtelijk privaatrecht, 

Bruges, Die Keure, 2001, p. 48, n° 45; P. VAN ORSHOVEN et K. 
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WAGNER, “De wet van 3 augustus 1992 en de sancties in het 

burgerlijk procesrecht. Terug naar af?”, dans P. TAELMAN et 

M. STORME (éd.), Tien jaar toepassing Wet 3 augustus 1992 

én haar reparatiewetgeving – Evaluatie en 

toekomstperspectieven, Bruges, Die Keure, 2004, p. 100, n° 

15; voyez aussi : J. VAN COMPERNOLLE, “Théorie des actes et 

des délais”, Ann. dr. 1968, 396-397). 

 

11. La débition de l’astreinte équivaut-elle à un acte de 

procédure ? 

Dans l’affirmative, le délai (d’attente) pendant lequel 

aucune astreinte ne peut être encourue est régi par la 

réglementation (nationale) applicable aux actes de 

procédure. Non seulement les délais de forclusion (délais 

dans lesquels il faut agir) mais également les délais d’attente 

(délais dans lesquels il n’est pas permis d’agir) ressortissent à 

ladite réglementation. (Cass. 3 décembre 1979, Arr. Cass. 

1979-80, 407; Cass. 9 décembre 1988, Arr. Cass. 1988-89, 448; 

J. LAENENS, “Termijnen in het gerechtelijk recht”, T.B.B.R. 1991, 

p. 10-11, n° 12; D. LINDEMANS et D. SCHEERS, “Art. 53 Ger.W.”, 

Comm. Ger. 2001, p. 2, n° 2 ; voyez aussi : Cass. 20 juin 1974, 

Arr. Cass. 1974, 1161). 

Pour la Belgique, il s’agit des articles se situant dans le 

chapitre (VII) ‘Des significations et notifications’ de la 

première partie (‘Principes généraux’) du Code judiciaire.  

Aux termes de l’article 49 du même Code, la loi établit les 

délais et le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui 

permet. Aux termes de l’article 52, alinéa 1er, le délai se 

compte de minuit à minuit, il est calculé depuis le lendemain 

du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et 
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comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les 

jours fériés légaux. Aux termes de l’article 53, le jour de 

l’échéance est compris dans le délai (premier 

alinéa) ;lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un 

jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus 

prochain jour ouvrable (second alinéa).  

 Pour les Pays-Bas, il s’agit de la loi du 25 juillet 1964 

(non reprise dans le code de procédure civile) dénommée 

« Algemene termijnenwet » (‘portant computation des délais 

en rapport avec le samedi, le dimanche et les jours fériés 

légaux’, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 janvier 1999). 

En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de cette loi, le délai fixé 

dans une loi et qui arrive à échéance un samedi, un 

dimanche ou un jour férié légal est prolongé jusqu’au plus 

prochain jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche ni un 

jour férié légal. En vertu de l’article 2 de cette loi, un délai 

d’au moins trois jours fixé dans une loi est, au besoin, 

prolongé de manière à comprendre au moins deux jours qui 

ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. 

L’article 4 (a) de cette loi précise qu’elle ne s’applique pas 

aux délais exprimés en heures ou en termes de plus de 90 

jours, de plus de douze semaines, de plus de trois mois ou 

encore en termes d’une ou de plusieurs années.  

 Pour le Luxembourg, il s’agit de l’article 1033 (ainsi 

libellé par Règlement du 9 décembre 1983) (des ‘dispositions 

générales’) du Code de procédure civile disposant que 

“pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir 

de minuit du jour de l'acte, de l'événement, de la décision 

ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le
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dernier jour à minuit”. L’article 1033-1 poursuit : “lorsqu'un 

délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière 

semaine dont le nom correspond au jour de l'acte, de 

l'événement, de la décision ou de la signification qui fait 

courir le délai”. L’article 1033-2 énonce ensuite que 

“lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le 

jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le 

même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de 

la décision ou de la signification qui fait courir le délai” et 

que “à défaut d'un quantième identique, le délai expire le 

dernier jour du mois”. L’article 1033-3 dispose que “lorsqu'un 

délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les 

mois entiers sont d'abord comptés, puis les jours ou les 

fractions de mois” et que “pour calculer les fractions de mois, 

on considère qu'un mois est composé de trente jours”. 

L’article 1033-4 prévoit que “les jours fériés sont comptés 

dans les délais”, que “tout délai qui expirerait normalement 

un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié 

de rechange, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable 

suivant” et que “il en est de même pour les significations à la 

maison communale, lorsque les services de la commune sont 

fermés au public le dernier jour du délai”. L’article 1033-4 

précise pour terminer que “pour l'application de la présente 

disposition, le samedi est assimilé à un jour férié”. Ces mêmes 

dispositions sont reprises aux articles 1256 à 1260 du nouveau 

Code de procédure civile. 

 A la différence de la Belgique et du Luxembourg, la loi 

néerlandaise ‘Algemene termijnenwet’ a un champ



Traduction 11
 

d’application qui excède les actes de procédure.   

 

12. La (rare) doctrine que l’on trouve à ce sujet considère 

apparemment que le délai de grâce au sens de l’article 1er, 

alinéa 1er, de la loi uniforme est un délai de procédure 

auquel est applicable la réglementation relative aux délais 

pour accomplir des actes de procédure (K. BROECKX, 

“Actuele knelpunten inzake beslag – Executie van 

dwangsommen”, dans Sancties en nietigheden, Gent, 

Larcier, 2003, p. 342, n° 13; 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, T.B.B.R. 1992, 420; 

G. DE LEVAL en J. VAN COMPERNOLLE, “Problèmes posés par 

l’exécution de l’astreinte”, dans V.Z.W. I.T.O.A.U. (éd.), Tien 

jaar toepassing van de dwangsom, Bruxelles, Créadif, 1991, 

p. 248, n° 11; J. VAN COMPERNOLLE, “L’astreinte”, dans Rép. 

Not., XIII, Procédure notariale – Procédures relatives à des 

moyens de libération, VI, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 46, n° 52; 

K. WAGNER, “Art. 1385bis Ger.W.”, Comm. Ger. 1999, p. 112-

113, n° 126; K. WAGNER, “Dwangsom”, A.P.R. 2003, p. 28-29, 

n° 30; voyez par ex. aussi: Bruxelles 4 octobre 1995, P & B 

1996, 129). 

 

13. Bien qu’elle ne le précise pas explicitement, la 

doctrine présuppose que ledit délai de grâce est un délai 

d’attente pendant lequel aucun acte de procédure ne peut 

être accompli : l’acte de procédure serait la débition même 

de l’astreinte.  
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 On est néanmoins fondé à se demander si la débition 

de l’astreinte peut être considérée comme un acte de 

procédure. Le cours de l’astreinte implique par essence 

l’inexécution de la condamnation principale (définitive, du 

moins exécutoire), une contravention à la décision judiciaire 

qui prononce l’astreinte (à titre de condamnation 

accessoire). Pour que l’astreinte prenne cours, il n’est pas 

requis que le créancier entreprenne encore quoi que ce soit 

(après la signification), comme une mise en demeure, une 

sommation ou un commandement (K. WAGNER, “Aucune 

astreinte ne peut être encourue avant la signification de la 

décision qui l’a fixée, mais une mise en demeure, une 

sommation ou un commandement ne sont nullement 

requis”, note sous Gand 26 juin 2001, A.J.T. 2001-02, 462). 

Même si l’on envisage, comme indiqué plus haut, le délai de 

grâce principalement du point de vue du créancier, il ne 

s’agit pas d’un délai pendant lequel il ne doit pas négliger 

d’agir, pas plus qu’il ne s’agit d’un délai qui lui donnerait 

encore l’occasion d’accomplir un acte de procédure 

déterminé. Une fois expiré le délai pendant lequel aucune 

astreinte ne peut être encourue, il ne subsiste que 

l’inexécution de la condamnation principale, l’inobservation 

de la décision judiciaire qui prononce l’astreinte. Cette 

inexécution, cette inobservation peut tout de même 

difficilement s’assimiler à un acte de procédure (voyez aussi: 

G. DE LEVAL, “De l’astreinte”, dans Jurisprudence du Code 

judiciaire, XXIII, Bruges, Die Keure, 1997, commentaire de 

l’art. 1385bis C.jud., p. 17). C’est une situation de fait 

(matérielle) et non un acte (juridique) formel par lequel une
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instance est introduite ou poursuivie ou qui assure l’exécution 

d’une décision judiciaire ou d’un autre titre. 

 C’est pourquoi la doctrine précitée ne peut être 

acceptée. Le délai de grâce au sens de l’article 1er, alinéa 4, 

de la loi uniforme ne peut être considéré comme un délai de 

procédure soumis à la réglementation qui régit les délais 

applicables à l’accomplissement des actes de procédure. 

 

IV. Conclusion intermédiaire. 

 

14. J’arrive à la conclusion que la première branche de la 

question préjudicielle précitée (“Le délai visé à l’article 1er, 

alinéa 4, de la loi uniforme constitue-t-il, par nature, un délai 

qui doit être considéré comme un délai de procédure régi 

par le droit national de chacun des Etats membres?”) 

appelle une réponse négative.   

Nous en venons ainsi à la seconde branche de la 

question préjudicielle précitée : ce délai est-il prolongé 

jusqu’au plus prochain jour ouvrable lorsqu’il vient à 

échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ? 

 

V. Suite de l’examen. 

 

15. Répondre par l’affirmative à la seconde branche de la 

question préjudicielle précitée signifierait que chaque fois 

que le juge de l’astreinte prévoit un délai de grâce au sens 

de l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme et que le dies ad 

quem est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai 

se trouverait prolongé (automatiquement) au plus prochain 

jour ouvrable. La prolongation interviendrait dès lors toujours, 
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que le délai de grâce soit (très) court ou (très) long et quelles 

que soient les circonstances concrètes de l’espèce. On 

n’aurait ainsi aucun égard à la mesure dans laquelle la 

condamnation principale peut être ou ne peut pas être 

exécutée un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou, 

autrement dit, à la mesure dans laquelle le débiteur 

(condamné) se trouve ou non dans l’impossibilité, dans le 

cas visé, de satisfaire à la condamnation principale. Faire 

abstraction de pareille (im)possibilité implique donc que si le 

dies ad quem est un samedi, un dimanche ou un jour férié, 

on se trouverait à proprement parler toujours devant une 

impossibilité au sens de l’article 4 de la loi uniforme.  

Ce point est délicat, dans l’optique aussi de 

l’uniformité du régime de l’astreinte : si les samedis et les 

dimanches sont bien évidemment identiques en Belgique, 

aux Pays-Bas et au Luxembourg, ce n’est pas 

nécessairement le cas des jours fériés (légaux). Ainsi, en vertu 

de l’article 3, alinéa 1er, de la loi ‘Algemene termijnenwet’, 

les Pays-Bas connaissent un jour férié légal “le jour où 

l’anniversaire du Roi (de la Reine) est célébré” et “le cinq 

mai”, alors que ce n’est pas le cas en Belgique et au 

Luxembourg. D’autre part, l’article 2 de cette loi prévoit, ainsi 

qu’il est mentionné plus haut, que “un délai d’au moins trois 

jours fixé dans une loi est, au besoin, prolongé de 

manière à comprendre au moins deux jours qui ne sont ni un 

samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal”, ce qui n’est 

pas non plus le cas en Belgique et au Luxembourg. Par 

conséquent, ‘l’impossibilité de satisfaire à la condamnation 

principale’ (au sens de l’article 4 de la loi uniforme) ne serait 
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pas nécessairement la même en Belgique, aux Pays-Bas et 

au Luxembourg.  

 

16. Dans cette optique, la prolongation au plus prochain 

jour ouvrable peut difficilement être considérée comme un 

automatisme (I. MOREAU-MARGRÈVE, “Principes généraux”, 

dans V.Z.W. I.T.O.A.U. (éd.), Tien jaar toepassing van de 

dwangsom, Bruxelles, Créadif, 1991, p. 44, note 94). La 

prolongation ne constitue nullement un principe général du 

droit (voyez aussi: Cass. 10 octobre 1985, Arr. Cass. 1985-86, 

162; E. BREWAEYS, “De zevende dag”, P & B 1994, 177).  

On ne peut pas se rallier à une autre doctrine, 

différente (ainsi p.ex.: K. WAGNER, “Dwangsom”, A.P.R. 2003, 

p. 29, n° 30, qui considère comme un ‘principe important’ la 

prolongation au plus prochain jour ouvrable, lorsque le jour 

de l’échéance du délai n’est pas un jour ouvrable). Selon 

cette doctrine, la non-prolongation serait “incompatible 

avec l’une des caractéristiques essentielles de l’astreinte, à 

savoir son caractère conditionnel”. Toujours selon cette 

doctrine, “lorsque le juge accorde un délai pour effectuer la 

prestation ordonnée, le condamné doit pouvoir disposer de 

l’intégralité du délai” et “un raccourcissement éventuel du 

délai à cause de la circonstance fortuite d’une échéance 

tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié légal serait 

inacceptable”, certainement dans le cas d’un délai très 

court (d’un ou de deux jours p.ex.).  

 Cette doctrine fait abstraction à tort de la particularité 

qui caractérise toute condamnation à une astreinte (assortie 

d’un délai de grâce). Elle fait trop facilement fi du pouvoir 

d’appréciation souverain du juge de l’astreinte lorsqu’il fixe 
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un délai de grâce. Certainement quand il s’agit d’un délai 

court, il appartient au juge de l’astreinte de préciser s’il 

comprend ou non uniquement les jours ouvrables (voyez 

p.ex.: Prés. trib. comm. Bruxelles 16 décembre 1982, J.T. 1983, 

344). Le juge de l’astreinte doit aussi tenir compte du fait que 

la condamnation principale peut être exécutée ou non un 

samedi, un dimanche ou un jour férié. A l’évidence, cela 

variera concrètement d’une condamnation principale à 

l’autre : si l’exécution de la condamnation principale requiert 

une simple conduite factuelle (matérielle) ou une abstention, 

elle peut parfaitement avoir lieu un samedi, un dimanche ou 

un jour férié ; si l’exécution de la condamnation principale 

exige une conduite plus formelle ou si elle est davantage liée 

à des heures de bureau, cette exécution est difficile (sinon 

impossible) un samedi, un dimanche ou un jour férié. De 

même, la prolongation d’un délai de grâce déjà long 

présente-t-elle peu d’utilité. Pour cette raison, l’article 4 (a) 

de la loi néerlandaise ‘Algemene termijnenwet’, précise, 

comme mentionné plus haut, qu’elle ne s’applique pas aux 

délais exprimés en termes de plus de 90 jours, de plus de 

douze semaines, de plus de trois mois ou encore en termes 

d’une ou de plusieurs années. De plus un délai de grâce 

exprimé  en  heures  ne  sera  en  principe pas susceptible de 

prolongation. L’article 4 (a) de la loi néerlandaise ‘Algemene 

termijnenwet’, précise du reste , comme on l’a vu, qu’elle ne 

s’applique pas aux délais exprimés en heures.  

 

17. L’important est de toute façon que la prolongation ne 

puisse être un automatisme : elle doit être examinée cas par 

cas et il appartient au juge de l’astreinte d’être précis. Le 
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cas échéant, le juge de l’astreinte fera bien d’exprimer le 

délai de grâce accordé en jours ouvrables. Sinon, s’il ne 

prévoit pas de prolongation ou s’il fixe un délai de grâce en 

heures ou même en minutes, aucune prolongation n’est 

possible. 

 

18. Peut-on soutenir que la non-prolongation d’un délai 

de grâce qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal peut donner lieu à des abus ? Le créancier pourrait 

faire procéder à la signification in extremis à la veille d’un 

week-end ou d’un jour férié …  

 Cet argument n’est pas pertinent. Tout d’abord, il est 

clair que l’on doit examiner cas par cas si la condamnation 

principale peut ou ne peut pas être exécutée un week-end 

ou un jour férié. Ce n’est pas forcément exclu. Si l’exécution 

n’est pas possible et que le créancier procède à la 

signification de telle manière que le délai de grâce expire le 

week-end ou un jour férié, on se trouve devant une 

impossibilité au sens de l’article 4 de la loi uniforme (voyez 

pour un raisonnement analogue concernant l’application 

ou non de l’article 52 du Code judiciaire belge: K. WAGNER, 

“Dwangsom”, A.P.R. 2003, p. 90, n° 92). 

 

19. On pourrait encore soutenir que l’astreinte ne peut 

normalement pas être encourue le week-end ou un jour 

férié, parce que l’exécution forcée de la condamnation 

principale n’est pas possible à ce moment-là (ainsi: l’art. 1387 

C.jud.).  

 Cet argument est lui aussi assez captieux, étant donné 

que la présente difficulté est celle du ‘délai de grâce’ et non  
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celle du ‘délai d’exécution’, qui ont précisément , comme 

on l’a dit, une portée et une nature différentes. Le délai de 

grâce est tout au plus en liaison indirecte avec une 

exécution forcée éventuelle. L’exécution forcée est 

conditionnée par le délai d’exécution. L’exécution forcée 

est possible dès que le délai d’exécution est expiré et que la 

condamnation principale (définitive) n’est toujours pas 

exécutée. Tandis qu’il s’agit ici du délai de grâce pendant 

lequel aucune astreinte ne peut de toute façon être 

encourue … (ce qui n’empêche pas en soi que l’exécution 

forcée soit possible déjà auparavant, en particulier lorsque le 

délai d’exécution expire avant le délai de grâce, ce dernier 

délai ne pouvant commencer à courir, notons-le, qu’après la 

signification de la décision qui prononce l’astreinte). 

 

VI. Conclusion finale. 

 

20. J’arrive à la conclusion que, eu égard à ce qui 

précède, la seconde branche de la question préjudicielle 

(“Le délai visé à l’article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme est-il 

prolongé jusqu’au plus prochain jour ouvrable lorsqu’il vient 

à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié 

légal ?”), appelle à son tour une réponde négative. 

 

Bruxelles, le 8 juillet 2004. 
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