
COUR DE JUSTICE 
 

BENELUX 
 

GERECHTSHOF 

 

~ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

AFFAIRE  A 2020/1 –  MASSEUS ET CONSORTS / ETAT BELGE 
 
 

Conclusions de Monsieur l’avocat général Monsieur A. Henkes (pièce A 2020/1/4) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIFFIE 

REGENTSCHAPSSTRAAT 39 

1000  BRUSSEL 

TEL. +32 (0)2.519.38.61 
www.courbeneluxhof.be  

 

 GREFFE 

 

39, RUE DE LA RÉGENCE 

1000  BRUXELLES 
TÉL. +32 (0)2.519.38.61 

www.courbeneluxhof.be  

 

mailto:curia@benelux.be
mailto:curia@benelux.be


Page 2 sur 6 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DE MONSIEUR L’AVOCAT GENERAL PRES 

LA COUR DE JUSTICE BENELUX. 

 

En cause de: 

 
1. John MASSEUS, actuellement détenu à la prison d'lttre ; 
2. Taha BOUZOUMITA, domicilié à 1180 Uccle, rue des Cottages 122 ; 
3. Mohamed HACHHACHE, domicilié à L030 Bruxelles, Square Apollo 
1 bte 17 ; 
4. Nicolas SERVAIS, actuellement incarcéré au sein de l'établissement 
pénitentiaire d'lttre ; 
5. Joël VAN WYMEERSCH, actuellement incarcéré au sein de l'établissement 
pénitentiaire de Nivelles ; 
6. Steven GRASSI, actuellement incarcéré au sein de l'établissement 
pénitentiaire de Nivelles ; 
7. Thierry CHAINEUX, domicilié à 1080 Bruxelles, Boulevard Léopold ll, 79 
bte 2; 
8. Nordine ANTAR, domicilié à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier, 40; 
9. Bouamar BELHADJ, actuellement incarcéré au sein de l'établissement 
pénitentiaire de Mons; 
 
Parties appelantes dans la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles, 
Représentés par Maître Justine WAYNTRAUB, avocat au barreau de Nivelles, dont le cabinet 
est établi à Rixensart, Beau Site, 1ère Avenue, 52, où il est fait élection de domicile, 
 
10. Youssef AARAB, domicilié à7340 Colfontaine, rue des Paturages, 85; 
11. Zakaria AARAB, actuellement détenu à la prison de Nivelles; 
12. Alain DE ROUCK, domicilié à 1330 Rixensart, avenue Georges Machal, 
8/103; 
13. Abdelhakim EL JATTARI, actuellement détenu à la prison d'lttre; 
14. Vahagn SMBAWAN, actuellement détenu à la prison d'lttre; 
15. Cyril DETRY, actuellement détenu à la prison d'lttre; 
16. Khalid HALUI, domicilié à 1090 Bruxelles, Maildu Topweg, 15; 
 
Parties appelantes dans la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles, 
Représentés par Maître Marko OBRADOVIC, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le 
cabinet est établi à Nivelles, rue de Charleroi, 2, où il est fait élection de domicile, 
 
17. Nicolas BEYAERT, actuellement incarcéré à la prison d'lttre; 
18. Germain MAYOMBE, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Rabelais, 1/0007 ;  
 
Parties appelantes dans la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles, 
Représentés par Maître Florence MOUFFE, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le 
cabinet est établi à Rixensart, avenue de Mérode,41, où il est fait élection de domicile, 
 
19. Ridouan AU, domicilié à 1120 Neder-Over-Heembeek, Val Maria, 2/2; 
20. Sedki ARFA, actuellement détenu à la prison d'lttre ; 
21. Kenan AYDOGAN, résidant actuellement à la maison d'accueil "les Quatrevents" de 
Nivelles; 
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22. Olivier BRUYERE, actuellement détenu à la prison de Leuze-en-Hainaut; 
23. Jean-Frangois CARON, domicilié à L370 Jodoigne, rue Longue, t57 i 
24. Christophe COLENS, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de la raquette, 15; 
25. Nordine El MARlNI, actuellement détenu à la prison d'lttre; 
26. Orlando LEBLOND, actuellement incarcéré à la prison d'lttre ; 
27. Gaëtano LlSl, domicilié à 5200 Châtelet, Grand rue, 6; 
28. Vincenzo MORETTI, domicilié à 60L0 Couillet, route de Châtelet,455; 

 

contre 

 

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, 

boulevard de Waterloo, 115, 

 

partie intimée dans la procédure devant la cour d’appel de Bruxelles, 

 

représenté par Maître Bernard RENSON, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est 

établi à Bruxelles, rue Père Eudore Devroye, 47. 

 

 

 

I.  Procédure devant la Cour 

 

1. La Cour est saisie d’une question préjudicielle posée par la cour d’appel de Bruxelles dans 

un arrêt du 2 juin 2020 (2018/AR/1653). 

 

II. Faits et antécédents procéduraux 

 

2. Il ressort de la décision posant la question préjudicielle que le litige dont le juge a quo est 

saisi a pour objet initial l’opposition de l’Etat belge à des commandements préalables à 

saisie, signifiés par les appelants en vue de recouvrer des astreintes. 

 

3. Dans son arrêt, le juge a quo ne donne guère de détails sur la procédure au cours de 

laquelle les astreintes ont été prononcées. Il semble toutefois qu’il faille considérer : 

 

- que les astreintes ont, à l’origine, été prononcées par des ordonnances de référé ;  

- que ces ordonnances étaient exécutoires par provision ; 

- qu’elles ont été signifiées à l’Etat belge ; 

- que ce dernier a fait appel ; 

- que, par un arrêt du 26 avril 2017, la cour d’appel de Bruxelles a, selon les termes mêmes 

de la question préjudicielle, « confirmé le principe de l'astreinte tout en modifiant le 

montant et les modalités de I'astreinte et a déterminé un maximum » ; 

- que cet arrêt du 26 avril 2017 a été rectifié par un arrêt du 2 juin 2017 ; 

- que l’arrêt du 26 avril 2017 n’a pas été signifié à l’Etat belge. 

 

4. Il ressort également de l’arrêt du juge a quo que lorsque l’arrêt du 26 avril 2017 a été 

prononcé, la condamnation qu’assortissaient les astreintes était devenue sans objet. Ceci 

explique l’acquiescement de l’Etat belge à l’arrêt du 26 avril 2017 de même que l’absence de 
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signification de ce dernier par les appelants, aucune astreinte ne pouvant plus être due pour 

la période postérieure au prononcé de cette décision. 

 

En ce qui concerne la procédure d’opposition à saisie, il ressort de l’arrêt du juge a quo que 

l’action initiale consistait en une opposition aux commandements signifiés en vue du 

recouvrement des astreintes dues en vertu des ordonnances de référé. L’Etat demandait 

que les commandements soient déclarés nuls ; les appelants réclamaient qu’ils soient validés 

par le juge des saisies. 

Les avatars de la procédure principale, spécialement la réformation par l’arrêt du 26 avril 

2017 de la condamnation à l’astreinte, ont amené les appelants, à l’origine de la saisie, à 

modifier l’objet du litige. 

 

Il ne pouvait en effet plus être question de valider des commandements visant réaliser les 

astreintes telles que prononcées par les ordonnances de référé, puisque celles-ci ont été 

réformées, en ce qui concerne la condamnation à l’astreinte, par l’arrêt du 26 avril 2017. 

 

Les appelants ont donc demandé au juge de condamner l’Etat belge au paiement des 

astreintes due en raison de l’inexécution des condamnations portées par les ordonnances de 

référé, mais selon les modalités fixées par l’arrêt du 26 avril 2017. 

 

5. Le juge a quo, se référant à l’arrêt de la Cour du 20 avril 2010 (A 2009/1), admet que 

l’astreinte puisse être due pour la période antérieure à l’arrêt du 26 avril 2017, selon les 

modalités fixées par cette décision, mais s’interroge sur l’incidence que peut avoir l’absence 

de signification de l’arrêt qui modifie l’astreinte. 

 

Il soumet dès lors à la Cour une question préjudicielle, libellée comme suit :  

 

« Lorsque le juge de première instance a assorti la condamnation principale qu'il a prononcée 

d'une astreinte, que sa décision est exécutoire par provision, que cette décision a été 

signifiée, que le juge d'appel a confirmé le principe de l'astreinte tout en modifiant le 

montant et les modalités de l’astreinte et a déterminé un maximum, la disposition de l'article 

premier, alinéa 3, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte implique-t-elle que la 

décision rendue en appel doit être signifiée à la partie condamnée pour que les astreintes 

échues avant cette décision ne soient dues selon les modalités qu'elle décide lorsque : 

- d'une part, la condamnation principale n'était plus exécutable au moment du prononcé de 

la décision de la cour d'appel en raison de la disparition de la situation qui a donné lieu à la 

condamnation principale ; 

- d'autre part, la partie condamnée a acquiescé à la décision de la cour d'appel en 

communiquant à la partie adverse qu'elle renonçait à introduire un pourvoi en cassation et 

qu'il était inutile de lui signifier la décision d'appel ? » 

 

III. Examen 

 

A) Recevabilité  

 

6. La question préjudicielle me paraît recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté par 

les parties. 
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B) Quant au fond 

 

7. La réponse à la question posée par le juge a quo figure déjà dans l’arrêt de la Cour du 20 

avril 2010, rendu en la cause A 2009/1. 

 

Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que les articles 1er et 3 de la loi uniforme relative à 

l’astreinte doivent être interprétés comme impliquant que, « lorsque le juge d’appel 

confirme partiellement la condamnation principale prononcée en première instance et 

modifie l’astreinte ordonnée en première instance et doit ainsi être considéré comme étant 

le juge qui a ordonné l’astreinte, une astreinte peut être encourue dans la période située 

entre la signification de la décision exécutoire du juge de première instance et la 

signification de la décision d’appel, à condition qu’il apparaisse sans ambiguïté que le juge 

d’appel a confirmé que cette partie de la condamnation principale rendue en 

première instance devait être assorti d’une astreinte ». 

 

Ce dispositif implique, comme le relève à juste titre le juge a quo, que l’astreinte puisse être 

due pour des faits survenus entre la signification de la décision du premier juge et la 

réformation de cette décision par le juge d’appel. 

 

Il n’indique pas, pour le surplus, si cette astreinte est due selon les modalités fixées par le 

premier juge ou par le juge d’appel, ni, dans ce deuxième cas, si la décision du juge d’appel 

doit être signifiée pour pouvoir s’appliquer aux astreintes encourues avant la réformation. 

 

8. Cependant, dans le corps même de l’arrêt du 20 avril 2010, la Cour a précisé la manière 

dont cette règle doit être appliquée concrètement. 

 

Elle a ainsi indiqué, au point 13 de son arrêt, que « si le juge d’appel maintient 

(partiellement) la condamnation principale, l’astreinte obéit aux modalités suivantes: 

- lorsque le juge d’appel réduit l’astreinte, l’astreinte encourue est limitée dans ce cas au 

montant le moins élevé, 

- lorsque le juge d’appel majore l’astreinte, l’astreinte encourue entre la signification de la 

décision exécutoire du juge de première instance et la signification de la décision d’appel est 

limitée dans ce cas au montant de l’astreinte ordonnée par le premier juge et l’astreinte 

majorée est seulement due à compter de la signification de la décision d’appel, 

- lorsque le juge d’appel rejette entièrement l’astreinte, l’astreinte ordonnée par le premier 

juge n’est pas encourue ». 

 

Il suit de ces éléments que lorsque le juge d’appel réduit l’astreinte prononcée par le 

premier juge, l’astreinte encoure pour la période précédant la réformation est calculée selon 

les modalités fixées par le juge d’appel, sans qu’il soit nécessaire de signifier la décision du 

juge d’appel.  

 

A l’inverse, si le juge d’appel aggrave l’astreinte, les nouvelles modalités ne s’appliqueront 

pas à la période précédant la signification de la décision de réformation ; cette signification 

est pour le surplus nécessaire pour que les nouvelles modalités de l’astreinte puissent 

s’appliquer. 
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IV. Conclusion 

 

9. Je pense pouvoir recommander à la Cour de répondre comme suit à la question 

préjudicielle posée par la cour d’appel de Bruxelles. 

 

L’article 1 de la loi uniforme Benelux relative à l’astreinte doit être interprété en ce sens que 

lorsque le juge d’appel réduit l’astreinte prononcée par le premier juge, la décision rendue 

en appel ne doit pas être signifiée à la partie condamnée pour que les astreintes échues 

avant cette décision ne soient dues selon les modalités qu'elle décide. 

 

 

     

         Le premier avocat général, 

 

 

 

          
 

 

 

         André HENKES 

         Bruxelles, 14 janvier 2021 

 

 


