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Les moyens en ce qui concerne le recouvrement d’as-
treintes, d’actions en justice et d’amendes administratives 
sont pour la plupart des administrations locales encore un 
terrain inconnu. Ces créances dans le cadre de lutte contre 
la criminalité organisée seront néanmoins le plus régulière-
ment présentes et il s’avère dans la pratique que de telles 
créances ne sont pas ou seulement partiellement encais-
sées, lorsqu’il y a un élément transfrontalier. Le recouvre-
ment est par exemple souvent difficile si le sujet à qui la 
sanction a été infligée, a par la suite déménagé à l’étranger. 
Les communes optent dans de tels cas plus vite pour simple-
ment amortir l’amende dans leur comptabilité et donc de ne 
pas encaisser. Les criminels le savent et en abusent. En tant 
que l’EURIEC nous voulons donc que cette note identifie les 
moyens et les entraves pour recouvrer les astreintes, actions 
en réparation et amendes administratives transfrontalières. 
La suite de cette note sera donc concentrée sur l’encaisse-
ment transfrontalier de telles créances. 

Chapitre 1 traite des moyens qui offrent des cadres légaux 
internationaux pour encaisser des sanctions administratives 
et actions en réparation de manière transfrontalière à la 
fois en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. De plus, 
les moyens juridiques transfrontaliers seront approfondis 
par pays. Chapitre 2 contiendra l’ensemble des résultats du 
chapitre précédent et traitera des conséquences pratiques 
des problèmes (juridiques), défis et possibilités. Enfin, 
chapitre 3 contient une conclusion. 

 Description générale 

Les pouvoirs publics en Belgique, aux Pays-Bas et en Alle-
magne peuvent avoir des créances sur des sujets en vertu 
d’une différente législation et réglementation. En général, 
les créances les plus fréquentes sont les suivantes :

• Créances de droit privé : Lorsque les pouvoirs publics 
agissent comme une personne de droit privé, par 
exemple dans le cadre d’un bail. Si dans ce cas, la 
commune veut recouvrer des créances, cela doit s’effec-
tuer par l’intermédiaire du juge civil

• Créances de droit privé : impôts et redevances. La levée 
et le recouvrement des impôts et redevances commu-
naux sont établis dans les diverses lois particulières

• Créances de droit privé : astreintes et actions en répara-
tion. Les pouvoirs publics peuvent infliger des astreintes 
si la commune veut inciter un citoyen à respecter une 
réglementation déterminée ou si les pouvoirs publics 
veulent inciter la personne concernée à corriger une 
erreur

• Créances de droit public : amendes administratives. 
Les pouvoirs locaux peuvent infliger des amendes sur la 
base d’une législation et réglementation déterminée, par 
exemple dans le cadre du maintien de l’ordre public et de 
la sécurité. 

Pour le recouvrement de différentes créances, il existe des 
règles précises et relativement connues, même en ce qui 
concerne le recouvrement transfrontalier. Les administra-
tions peuvent ainsi en cas de créances transfrontalières 
de droit privé avoir recours au Règlement Bruxelles 1bis 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il 
existe également une législation et réglementation interna-
tional concernant les impôts et les redevances qui permet 
le recouvrement transfrontalier de telles créances (cf. à cet 
effet aussi la note de l’EURIEC-nota : données fiscales).
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Les sanctions administratives peuvent relever du champ 
d’application de la décision-cadre, si la personne concernée 
a eu l’occasion de faire traiter l’affaire par un juge particu-
lièrement compétent dans des affaires pénales.2 La notion 
de « juge compétent dans les affaires pénales » peut être 
interprétée au sens large du terme.3 Il n’est donc pas néces-
saire qu’un juge pénal offre une protection juridictionnelle. 
Pour l’application de la décision-cadre, il suffit que l’autorité 
judiciaire applique une procédure qui remplit les caractéris-
tiques essentielles d’une procédure pénale. Par ces carac-
téristiques, il faut notamment entendre : le plein pouvoir 
juridictionnel pour examiner l’affaire, comme l’appréciation 
de la proportionnalité de l’amende. 

La Décision cadre peut être appliquée à des sanctions admi-
nistratives qui : 
• Ont été infligées pour une infraction de délits relevant de 

la Décision-cadre, comme la participation à une organisa-
tion criminelle, la traite des êtres humains, le commerce 
illégal en stupéfiants, une fraude et le blanchiment 
d’argent4

• De plus, d’autres délits peuvent être reconnus et exécu-
tés. L’État d’exécution peut dans ce cas subordonner la 
reconnaissance et l’exécution à la condition que la déci-
sion porte sur un délit selon le droit de l’État d’exécution.5 

Pour sanctions administratives, en Belgique et aux Pays-Bas, 
les critères visés supra sont remplis et la Décision-cadre peut 
être appliquée.67 Ceci est à l’opposé des réparations qui ne 
répondent pas aux critères ci-dessus, car ces créances ne 
sont pas classées comme des punitions. 

2 Art. 1, a) Décret-cadre 2005/214/JBZ. 
3 CdJ, Affaire Balazs, C 60/12. 
4 Art. 5 alinéa 1 Décret-cadre 2005/214/JBZ.
5 Art. 5 alinéa 1 Décret-cadre 2005/214/JBZ.
6 GwH, arrêt no 44/2011, du 30 mars 2011, B.10.1 et B.10.2.; RvS, arrêt 

no 209.318, Gonthier, du 30 novembre 2010. Réunion des Conseils 
d’État du Benelux et de la Cour administrative de Luxembourg: sanc-
tions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 
2011, 3; Cf. aussi RvS, arrêts nos 205.637 et 205.638, Mohammad, du 
22 juin 2010.

7 Conseil d’État (Raad van State -RvS) (Pays-Bas), décision 201308572/1/
A3, 3 décembre 2014.

 1 Cadre juridique 

1.1 Réglementation Européenne

L’exécution de peines ou créances est définie par diverses 
conventions européennes. La plupart de ces conventions 
ne portent cependant que sur l’échange de décisions en ce 
qui concerne les affaires pénales, les affaires civiles et les 
affaires commerciales et donc pas sur les affaires administra-
tives. Certaines des conventions et décisions qui portent sur 
des affaires pénales peuvent cependant être interprétées de 
manière large en sorte que certaines sanctions administra-
tives puissent aussi relever du champ d’application. 

1.1.1 Décret-cadre 2005/214/JBZ

L’instrument international qui semble offrir les meilleurs 
moyens pour le recouvrement transfrontalier de sanctions 
administratives est la Décision-cadre 2005/214/JBZ concer-
nant l’application d’une reconnaissance mutuelle de sanc-
tions pécuniaires. Cette décision-cadre ne porte que sur des 
sanctions du droit administratif qui ont un caractère punitif. 
Les amendes administratives relèvent de ce fait en général 
du champ d’application de la décision-cadre, mais les 
mesures de réparation, comme le paiement d’une astreinte, 
n’en relèveront pas, car pour les mesures de réparation il 
manque en effet le caractère punitif et l’on ne peut donc pas 
parler d’une sanction.

La Décision-cadre a pour objet que le principe de reconnais-
sance mutuelle doit être appliqué aux sanctions pécuniaires 
qui ont été infligées par une autorité judiciaire ou admi-
nistrative. Les États membres reconnaissent mutuellement 
l’existence de sanctions qui sont infligées dans un autre État 
membre. De cette façon, de telles sanctions peuvent être 
mises en exécution dans un autre État membre que celui 
dans lequel elles ont été infligées. 

La question qui devra être examinée est de savoir si et comment des sanctions administratives et des 
actions en réparation peuvent être encaissées. Un recouvrement direct des sanctions et actions en 
justice semble en effet en principe impossible du fait que les communes étrangères doivent respecter la 
souveraineté de l’autre pays. Une autorité étrangère ne peut pas simplement encaisser une amende dans 
un autre pays.1 Pour justifier une atteinte à la souveraineté, une autorisation est nécessaire ou une base 
conventionnelle doit être présente. 

1 

1 A. J. METSELAAR & P. C. ADRIAANSE, Un recouvrement transfron-
talier d’amendes administratives : une enquête explorative sur des 
expériences en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni et sur les 
moyens pour une coopération internationale, WODC : La Haye, 2014, 
27.
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Chaque État membre doit désigner une autorité ou des 
autorités qui sont responsables de l’exécution de la déci-
sion-cadre. Cette autorité ou ces autorités sont compétentes 
à la fois lorsque cet État membre est l’État d’émission 
ou l’État d’exécution.8 Un éventuel problème est que les 
sommes d’argent recouvertes reviennent en principe à l’État 
qui procède au recouvrement, sauf convention contraire 
avec l’autre État membre. 

1.1.2 Règlement Bruxelles – 1bis

La Décision-cadre ne peut, comme défini au paragraphe 
1.1.1, être appliquée que si la possibilité existe de faire 
traiter l’affaire par « en particulier un juge compétent dans 
des affaires pénales ». Il en est question si le juge concerné 
applique une procédure qui remplit les caractéristiques 
essentielles d’une procédure pénale.9 Si ces conditions n’ont 
pas été remplies pour une application de la Décision-cadre, 
il est sous certaines conditions possibles de faire exécuter 
une sanction administrative à l’aide du Règlement Bruxelles-
1bis.10 En principe, ce règlement n’est applicable qu’à des 
affaires civiles et commerciales et non pas à des affaires de 
droit administratif.11 

8 Art. 2 alinéa 1 Décret-cadre 2005/214/JBZ.
9 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht - Droit pénal internatio-

nal), art. 10 WWETGC, Généralités
10 Règlement (UE) 1215/2012.
11 Art. 1 alinéa 1 Règlement (UE) 1215/2012.
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1.2.2 Exécution de créances administratives 
belges en Allemagne et aux Pays-Bas 

Les personnes qui se sont vu infliger une amende admi-
nistrative en Belgique peuvent essayer de s’installer en 
Allemagne/Pays-Bas afin de s’assurer qu’il n’y a plus de 
biens pouvant être saisis en Belgique. C’est pourquoi il est 
important de montrer comment les amendes administra-
tives belges peuvent être perçues. 

Recouvrement transfrontalier de sanctions administratives 
à l’aide de l’utilisation de la Décision-cadre
En Belgique, la Décision-cadre a été convertie en la Loi 
concernant l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle de décisions judiciaires dans des affaires pénales 
entre les États membres de l’Union européenne. Cette loi 
régit, entre autres, la manière dont les sanctions administra-
tives imposées par les autorités belges peuvent être transfé-
rées vers d’autres États membres de l’Union européenne.17 
Les amendes administratives imposées par un organe admi-
nistratif belge relèvent, en raison de leur nature punitive, 
des conditions de la décision-cadre, qui permet en principe 
un recouvrement transfrontalier. Les amendes imposées 
dans le cadre de l’approche administrative et de l’exécution 
administrative peuvent donc également relever du champ 
d’application de la décision-cadre. Comme mentionné 
ci-dessus, les charges sous astreintes ne relèvent pas du 
champ d’application de la Décision-cadre car elles ne sont 
pas de nature punitive. Par conséquent, il est actuellement 
impossible de recouvrer les créances de réparation belges 
dans le cadre de l’exécution administrative sur une base 
transfrontalière. 

Pour récupérer une décision belge d’imposer une sanction 
administrative pécuniaire dans un autre État membre de 
l’UE, il faut envoyer une copie de la décision. Cette copie 
doit être accompagnée d’un modèle de certificat (voir 
annexe de la loi) dans lequel l’autorité compétente belge 
certifie que le contenu est correct.18 La copie et le certificat 
doivent ensuite être envoyés aux autorités compétentes de 
l’État d’exécution. En vertu de la loi, le certificat doit être 
traduit dans la langue officielle ou l’une des langues offi-
cielles de l’État membre d’exécution. 

17 Art. 2 Loi relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle 
des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de 
l’Union européenne, 5 août 2006. 

18 Art. 3, 1° Loi relative à l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États 
membres de l’Union européenne, 5 août 2006.

1.2 Belgique

1.2.1 Sanctions administratives et mesures de 
réparation en Belgique

Comme indiqué dans le préambule, une commune (belge) 
peut avoir dans différents cas une créance sur des citoyens. 
Des exemples en sont des créances en vertu de contrats à 
titre privé ou des créances en conséquence d’impôts. Cette 
note porte cependant surtout sur les créances des pouvoirs 
publics sur les citoyens sous forme de sanctions administra-
tives et de mesures de réparation.

Par sanctions administratives, il est entendu : « des décisions 
administratives qui infligent une peine à des personnes en 
raison d’une pratique contraire aux règles en vigueur, sans 
considération de savoir s’il s’agit d’une amende ou de toute 
autre mesure pénale pécuniaire ou non.12 » Les sanctions 
administratives ne relèvent pas d’une seule réglementation 
en Belgique. Il n’existe donc dans ce contexte pas d’in-
ventaire de peines, ni procédures uniformes, par exemple 
quant aux moyens recours disponibles.13 Divers services des 
pouvoirs publics en Belgique, comme les communes et le 
service des impôts disposent de moyens pour sanctionner 
au niveau administratif. Un exemple en est les infractions 
à la législation environnementale qui peuvent être punies 
d’amendes administratives.14 

Quant au recouvrement transfrontalier de sanctions admi-
nistratives, un recours peut être fait à la décision-cadre 
déjà indiquée supra et sa transposition en droit belge. En 
vertu de la loi belge15 chaque décision où une sanction 
pécuniaire est infligée à une personne physique ou une 
personne morale tombe dans le champ d’application de la 
décision-cadre. 

Par actions en réparation il est entendu l’action en répa-
ration, l’astreinte et l’exécution d’office.16 Ces mesures ne 
visent pas à punir un citoyen, mais à stopper un acte que 
le citoyen voulait corriger ou une situation irrégulière. Si 
le citoyen refuse de payer ces actions en réparation et 
déménage à l’étranger, il n’y a actuellement pas de dispositif 
légal ou de droit international pour le recouvrement trans-
frontalier. 

12 Recommandation R 91/1 concernant les sanctions administratives, 
adoptée par le Comité de ministres du Conseil de l’Europe le 13 février 
1991. 

13 Réunion des Conseils d’État du Benelux et de la Cour administrative de 
Luxembourg: sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas, 2011, 3.

14 https://omgeving.vlaanderen.be/bestuurlijke-geldboete.
15 Art. 2/1, 5° Loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de 

reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale 
entre les États membres de l’Union européenne. 

16 K. Wauters, Action en réparation et mesures de réparation: aménage-
ment du territoire sous contrainte, Bruxelles : Larcier.

https://omgeving.vlaanderen.be/bestuurlijke-geldboete
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Les sommes d’argent qui ont été acquises sur l’exécution 
de décisions d’autres pays reviennent à l’État belge, sauf 
convention contraire avec l’État d’émission. Pour l’instant, il 
n’y a pas encore de conventions qui établissent un tel autre 
partage avec l’Allemagne ou les Pays-Bas. De ce fait, les 
amendes des Pays-Bas et de l’Allemagne qui sont encaissées 
en Belgique tomberont dans la caisse d’État belge. 

1.2.3 Recouvrement transfrontalier d’amendes 
allemandes/néerlandaises administratives 
étrangères et d’actions en réparation en 
Belgique

La procédure pour les autorités étrangères est similaire aux 
conditions que les autorités belges doivent remplir pour 
percevoir une amende administrative au-delà des frontières. 
Les autorités étrangères devront donc envoyer une copie 
de la décision, accompagnée d’un certificat qui atteste que 
le contenu est correct. Le certificat présenté à l’autorité 
compétente belge doit également être traduit en néerlan-
dais, français, allemand ou anglais.

Il n’existe en Belgique pas de service central pour le 
recouvrement de sanctions pécuniaires. Le procureur du Roi 
compétent sur le territoire sera responsable de l’expédition 
ou de la réception de demandes dans le cadre de la Déci-
sion-cadre.19 Les demandes d’autorités étrangères devront 
donc être transmises au procureur du Roi compétent sur 
le territoire. Dans le cadre de sanctions pécuniaires, ce qui 
est le cas pour les sanctions administratives, le procureur 
du Roi du lieu de séjour ou lieu de résidence de la personne 
concernée sera compétent sur le territoire. En général les 
arrondissements judiciaires et le procureur compétent sur 
le territoire coïncident avec les frontières des provinces 
en Belgique. Si une personne habite donc dans la province 
d’Anvers, le procureur de l’arrondissement judiciaire 
d’Anvers sera responsable de l’expédition ou réception de 
demandes dans le cadre de la Décision-cadre. 

En principe, les autorités belges qui statuent sur la déci-
sion transmise, la reconnaissent sans autre formalité. 
Ils prennent également toutes les mesures nécessaires 
pour son exécution sans délai.20 L’exécution des sanctions 
administratives d’un autre État membre de l’UE peut dans 
certains cas (limitatifs) être refusée :
• Si la personne ne peut, en raison de son âge, pas encore 

être tenue responsable pénalement des faits pour 
lesquels la décision a été rendue 

• Si la personne concernée n’a pas été personnellement 
informée ou par l’intermédiaire d’un représentant 
compétent selon le droit étranger de son droit de faire 
appel et du délai dans lequel l’appel doit être fait 

• Si la personne n’a pas personnellement comparu, sauf s’il 
a expressément renoncé à son droit et a déclaré ne pas 
contester l’affaire 

• Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros.21

19 Art. 3, 4° Loi relative à l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États 
membres de l’Union européenne, 5 août 2006.

20 Art. 4, 1° Loi relative à l’application du principe de reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États 
membres de l’Union européenne, 5 août 2006.

21 Art. 19, Loi du 5 août 2006 relative à l’application du principe de 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale 
entre les États membres de l’Union européenne.
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membre de l’UE.27 L’autorité compétente de l’autre État 
membre peut demander une aide, si la personne concernée, 
en tant que personne physique, a son lieu de séjour habi-
tuel, en tant que personne morale son siège statutaire ou 
en général, possède des biens dans l’État requis ou y perçoit 
des revenus.28 

Dans le cas d’actions en réparation administratives alle-
mandes, comme les astreintes, l’aide à l’exécution n’est pas 
possible, étant donné que des accords bilatéraux étendus 
concernant l’entraide en cas d’encaissement font défaut 
en l’espèce. Une créance d’astreinte allemande peut néan-
moins être exécutée par l’intermédiaire de la Décision-cadre 
2005/214/JBZ, parce que la procédure d’exécution adminis-
trative allemande offre en général, autrement que la procé-
dure concernant des sanctions administratives, des garanties 
insuffisantes aux termes de la condition requise par la 
décision-cadre d’une ordonnance d’un juge compétent dans 
des affaires pénales (cf. supra 1.1.1.).

1.3.3 Recouvrement transfrontalier de sanctions 
administratives pécuniaires belges ou néer-
landaises en Allemagne

Il existe également des moyens d’exécution pour une 
commune étrangère ou un acteur étranger qui veut exécu-
teur ses propres amendes administratives en Allemagne. 
Dans le domaine de créances pour des amendes pécuniaires 
comme créances de droit public, l’exécution en vertu de la 
Décision-cadre 2005/214/JBZ peut être considérée. Dans 
le cas d’une créance fiscale de droit public de l’étranger, le 
droit de l’UE et de nombreux accords bilatéraux pourvoient 
à une entraide mutuelle, variant de l’échange d’informations 
sur des créances individuelles à une aide concrète à l’encais-
sement. Les créances de droit public étrangères sous forme 
d’astreinte, ne peuvent en revanche pas être exécutées en 
Allemagne. Dans certains cas, l’aide lors de la signification 
ou de la notification par des autorités allemandes est cepen-
dant possible.

Recouvrement transfrontalier à l’aide de l’utilisation de la 
Décision-cadre
Pour l’application de la Décision-cadre 2005/214/JBZ, la loi 
allemande permet l’encaissement de sanctions pécuniaires 
sur la base de décisions à la fois judiciaires et administra-
tives. À cet effet, une demande d’aide à l’encaissement doit 
être faite auprès de l’Office fédéral de la justice (Bundesamt 
für Justiz) à Bonn, car c’est l’autorité centrale allemande en 
ce qui concerne l’encaissement d’amende en ligne avec la 
Décision-cadre.29 

27 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/
EUGeld/Formulare/Formulare_node.html.

28 § 87p II IRG.
29 § 87 II Nr. 2,3 Code de l’insolvabilité.

1.3 Allemagne

1.3.1 Sanctions administratives et mesures de 
réparation en Allemagne

Les pouvoirs publics allemands disposent de divers moyens 
pour punir un comportement déterminé et d’inciter le 
citoyen concerné à se comporter en conformité avec la loi. 
En premier lieu, en fonction de la législation spécifique, une 
amende est possible comme sanction si le citoyen a enfreint 
une certaine disposition pour laquelle une amende peut 
être infligée.22 En outre, l’autorité publique peut prendre 
des mesures de maintien administratives à l’encontre du 
citoyen si celui-ci ne respecte pas une obligation légale, par 
exemple au moyen d’une astreinte.23 Les amendes en vertu 
de la Loi sur les infractions administratives (Ordnungswidrig-
keitengesetz) sont donc de nature punitive, tandis que lors 
d’une astreinte en vertu de la Loi sur le maintien du droit 
administratif l’accent est mis sur l’aspect de la maîtrise du 
comportement.

En fonction de la nature juridique de la créance, les règles 
du droit allemand diffèrent quant à une exécution ulté-
rieure et l’encaissement de ces créances. Les créances de 
droit public, comme les demandes d’amendes pécuniaires 
susmentionnées, doivent être maintenues avec les moyens 
et en conformité avec les dispositions du droit public24 à quel 
effet il faut chercher une protection judiciaire chez le juge 
administratif.25 Les créances de droit privé sont en revanche 
exécutées au moyen d’un encaissement de droit privé où il 
est possible de recourir aux moyens de droit respectifs.26

1.3.2 Exécution de créances administratives alle-
mandes en Belgique et aux Pays-Bas

Dans le domaine des créances susvisées d’une amende 
administrative il est possible, depuis la perspective des 
autorités allemandes d’user des moyens de l’entraide 
mutuelle par l’intermédiaire de la Décision-cadre 2005/214/
JBZ (cf. supra). Lorsque le certificat requis en vertu de 
l’annexe à la décision-cadre et la décision à exécuter sont 
présentés en deux exemplaires, l’Office fédéral de la justice 
(Bundesamt für Justiz) se charge ensuite de la transmission 
de la demande à l’autorité compétente dans l’autre État 

22 Par exemple, le fait de déménager de son domicile sans établir une 
nouvelle résidence en Allemagne et sans se désinscrire auprès du 
bureau d’enregistrement dans un délai de deux semaines constitue une 
infraction. § 17 II 1Loi fédérale sur l’enregistrement iVm § 54 II Nr. 1 Loi 
fédérale sur l’enregistrement.

23 § 60 Loi sur l’exécution administrative NRW.
24 § 90 I OWiG, §§ 1ff. Loi sur l’exécution administrative NRW.
25 § 40 I 1 Loi sur l’exécution administrative, Art. 19 IV Constituion.
26 §§ 704 766,767, 771, 805 Code de procédure civile.

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EUGeld/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Gerichte_Behoerden/EUGeld/Formulare/Formulare_node.html
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concernée remplit les conditions où un « juge dans des 
affaires pénales » remplit ces conditions dans chacun des 
cas. Il n’est pas non plus possible d’introduire une créance 
devant le juge administratif allemand, étant donné que 
devant ce juge seules des procédures sont possibles où 
l’autorité publique allemande est impliquée. 

L’encaissement de créances étrangères en vertu d’une 
astreinte n’est donc pas possible en Allemagne. Seule 
l’exécution d’une décision civile étrangère est prise en consi-
dération par l’intermédiaire du Règlement Bruxelles-1bis 
(cf. ci-dessous) dans la mesure où une créance concernée 
peut être introduite devant les tribunaux civils dans l’État 
d’émission.

En ce qui concerne les créances administratives, les auto-
rités allemandes peuvent cependant donner dans certains 
cas une assistance à la signification et la notification de 
documents dans des affaires administratives, à condition 
que l’État d’émission soit partie à la Convention européenne 
relative à la signification et la notification de documents 
administratifs à l’étranger. La Belgique et l’Allemagne ont 
signé et ratifiée cette convention, mais pas les Pays-Bas.35  
Chaque land allemand a désigné une autorité compétente. 
Par exemple, pour le land Nordrhein-Westfalen, c’est l’Admi-
nistration régionale de Cologne (Bezirksregierung Köln).36

Encaissement transfrontalier en vertu du Règlement 
Bruxelles-1bis
En ce qui concerne l’encaissement de créances de droit 
privé, la commune étrangère peut d’abord introduire une 
créance devant ses propres tribunaux à l’encontre du débi-
teur qui est établi dans un autre État membre (en l’occur-
rence l’Allemagne). Selon le Règlement Bruxelles-1bis, une 
créance à l’encontre d’un débiteur d’un autre État membre 
est en effet également possible dans un autre État membre, 
notamment si le lieu d’exécution de la convention se situe 
dans l’autre État membre.37 

Une décision d’un tribunal dans les affaires civiles et 
commerciales d’un autre État membre est en plus égale-
ment exécutable en Allemagne si le tribunal étranger 
alloue un certificat particulier.38 Ce certificat peut être 
délivré sur demande par le tribunal de la décision dans les 
affaires civiles et commerciales. Le certificat doit ensuite, 
accompagné d’une copie du titre exécutoire être remis à 
l’autorité compétente allemande.39 Si une saisie sur des 
biens meubles en raison de créances pécuniaires est visée, 
l’huissier est responsable. Pour la pratique d’une saisie de 
créances, comme le salaire du travail, le tribunal local est 

35 https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/
treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd .

36 § 1 EuAuslVwZ/AuskÜbkAG.
37 Art. 5 I iVm Art. 7 No 1 a) VO 1215/2012.
38 Art. 53 Réglement 1215/2012.
39 § 828 I,II Code de procédure civile.

L’Office fédéral de la justice peut alors procurer une aide à 
l’encaissement si la personne physique ou personne morale 
concernée a son lieu de résidence ou son siège, un lieu de 
séjour fixe, des revenus ou des parts de son patrimoine en 
Allemagne. L’autorité compétente de l’État membre qui 
sollicite l’aide, retransmet la demande d’aide à l’encaisse-
ment à l’Office fédéral de la justice. Pour la reconnaissance 
et l’exécution en vertu de la Décision-cadre 2005/214/JBZ, 
pas de remboursement ou frais ne seront appliqués à l’État 
membre d’émission.30 L’Office fédéral de la justice permettra 
à la personne concernée de manifester ses remarques sous 
deux semaines. Par la suite, à l’expiration du délai, il est 
décidé que l’aide est octroyée, à condition qu’il n’existe pas 
d’entraves pour la reconnaissance et l’exécution de l’ordon-
nance.

Pour un certain nombre de délits et d’infractions admi-
nistratives qui figurent sur la liste, la reconnaissance et 
l’exécution sont autorisées sans examiner si elles peuvent 
être mutuellement sanctionnées. Il s’agit par exemple 
de peines et d’amendes pour une fraude, le blanchiment 
d’argent, la participation à une organisation criminelle, le vol 
et certaines infractions des règles de la circulation routière. 
Pour les crimes qui ne figurent pas sur la liste, l’Office 
fédéral de la justice examinera si le droit allemand pourvoit 
également à une amende pour l’acte sur lequel la décision 
est basée. 31

De plus, les amendes et peines pécuniaires inférieures à 
70 euros ne sont pas exécutées.32 L’exécution de la peine 
pécuniaire n’est pas non plus autorisée si la personne 
concernée n’a pas eu la possibilité dans la procédure étran-
gère d’argumenter qu’il n’était pas responsable de l’acte qui 
est à la base de la décision. 33 

Encaissement de créances étrangères comme une astreinte 
En revanche, l’exécution d’astreintes étrangères similaires 
aux astreintes allemandes est très problématique. De 
telles créances similaires ne relèvent de la Décision-cadre 
2005/214/JBZ que dans la mesure où elles peuvent être 
contestées par-devant un juge également compétent dans 
des affaires pénales et s’il s’agit réellement d’une sanction.34 
Dans les États membres concernés, de telles créances 
relèvent cependant souvent d’une juridiction administrative 
distincte et non pas d’un juge compétent dans des affaires 
pénales ou de la notion du droit pénal. C’est précisément la 
notion de « juge compétent dans des affaires pénales » dans 
le droit allemand qui doit être interprétée en conformité 
avec le droit de l’Union qui est interprété à son tour au sens 
large par la Cour de Justice. La question se pose cependant 
souvent de savoir si la juridiction administrative étrangère 

30 Art. 17 Décision-cadre 2005/214/JI.
31 § 87b III No 9 Code de l’insolvabilité.
32 § 87b III No 2 Code de l’insolvabilité.
33 § 87b III No 9 Code de l’insolvabilité.
34 Art. 1 a) i), ii) Décision-cadre 2005/214/JI.

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/094/signatures?p_auth=a0roMtpd
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compétent. La juridiction de l’huissier de justice spécifique40 
ou du tribunal d’exécution spécifique41 peut être trouvée via 
une adresse Internet du pouvoir judiciaire du land Noordri-
jn-Westfalen.

Participation aux procédures d’insolvabilité allemandes
En principe, une demande à l’encontre d’un sujet allemand 
peut être introduite devant le juge civil allemand dans le 
cadre d’une procédure d’insolvabilité. À défaut d’un pouvoir 
particulier exclusif ou d’accords sur le lieu de compétence, 
le tribunal du lieu de résidence de la personne physique 
ou du siège statutaire d’une personne morale sur lieu est 
compétent.42 Pour les créances d’une valeur estimée à 
moins de 5 000 euros et pour des créances concernant un 
bail et une location, les tribunaux locaux sont compétents ; 
dans d’autres cas les tribunaux régionaux sont compétents.43 
Sur la base de l’adresse du défendeur, il est possible de 
retrouver le tribunal compétent via le site Internet du portal 
Justice NRW (affaire de sélection du pouvoir général).44 De 
cette façon, une commune ou une autorité étrangère avec 
une créance civile peut participer à une procédure d’insol-
vabilité allemande. En cas d’insolvabilité, une exécution 
forcée n’est cependant pas possible ; 45 au lieu de quoi tous 
les créanciers qui ont encore un intérêt à l’encaissement de 
leur créance, doivent faire enregistrer leur intérêt chez le 
curateur.46 

40 https://www.gerichtsvollzieher.nrw.de.
41 https://www.justizadressen.nrw.de.
42 §§ 12,13,17 I Code de procédure civile.
43 §§ 23,71 Loi sur l’organisation judiciaire.
44 https://www.justizadressen.nrw.de.
45 § 89 I Code de l’insolvabilité.
46 § 174 ff Code de l’insolvabilité.

https://www.gerichtsvollzieher.nrw.de
https://www.justizadressen.nrw.de
https://www.justizadressen.nrw.de
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taire ci-après explique en vertu de quelle réglementation et 
sous quelles conditions des communes peuvent encaisser 
des créances en cours de manière transfrontalière. 
Recouvrement transfrontalier à l’aide de la Décision-cadre
La procédure conventionnelle pour le recouvrement trans-
frontalier de sanctions administratives pécuniaires au sein 
de l’Union européenne est conforme à la Décision-cadre, 
évoquée au paragraphe 1.1.1. Aux Pays-Bas, la Déci-
sion-cadre a été implémentée dans la Loi sur la reconnais-
sance mutuelle et l’exécution de sanctions pécuniaires et de 
décisions de confiscation (ci-après : Loi d’implémentation). 
Pour tomber dans le champ d’application de la Déci-
sion-cadre, il doit être possible de faire examiner l’affaire par 
un « juge en particulier compétent dans des affaires pénales 
».57 Comme défini au paragraphe 1.1.1 il en est question si le 
juge concerné applique une procédure qui remplit les carac-
téristiques essentielles d’une procédure pénale.58 Lorsque 
le juge administratif statue sur une punition, comme dans 
le cas d’une amende administrative, les principes du droit 
pénal sont appliqués en conséquence de quoi les condi-
tions en vertu de la Décision-cadre sont remplies.59 Les 
amendes administratives qui sont infligées par un organe 
administratif néerlandais relèvent donc de la portée de 
cette Décision-cadre.60 Toutefois, le législateur néerlandais 
n’a désigné que quelques amendes administratives comme 
« susceptibles de reconnaissance et d’exécution dans un 
autre État membre ».61 Cela est limité à des amendes admi-
nistratives dans le cadre de la Loi sur la circulation routière 
et le Décret heures de travail dans le secteur du transport, 
ce dont ne relèvent pas les amendes administratives qui 
sont infligées par une commune dans le cadre de l’approche 
administrative de la criminalité organisée. La loi d’implé-
mentation néerlandaise fait donc obstacle au recouvrement 
transfrontalier d’amendes administratives en vertu de la 
Décision-cadre.

Lors de l’appréciation par le juge administratif d’une charge 
sous astreinte, les principes du droit pénal ne sont pas appli-
qués, étant donné qu’une charge sous astreinte n’est pas de 
nature punitive.62  63 Une charge sous astreinte tombe donc 
en-dehors du champ d’application de la Décision-cadre. 
Actuellement il est donc impossible d’exécuter des sanctions 
administratives pécuniaires infligées par une commune 
dans le cadre de l’approche administrative de la criminalité 
organisée à l’étranger. Pour l’exécution d’amendes adminis-
tratives, la loi d’implémentation néerlandaise doit être adap-

57 Art. 1 sous a Décision-cadre 2005/214/JBZ.
58 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht - Droit pénal internatio-

nal), art. 10 WWETGC, Généralités.
59 Documents parlementaires II 2003/04, 29702, no. 3, p. 4. (Exposé). 7. 
60 De Boer 2020 (T&C Internationaal Strafrecht - Droit pénal internatio-

nal), art. 10 WWETGC, note 2.
61 Art. 10 alinéa 1 Loi sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution de 

sanctions pécuniaires et les décisions de confiscation(WWETGC). 
62 Rechtspraak, Handhaving en sancties (Maintien et sanctions), https://

www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties (consulta-
tion 18 janvier 2021).

63 Documents parlementaires II 2003/04, 29702, no. 3, p. 4. (Exposé). 7.

1.4 Pays-Bas

1.4.1 Sanctions administratives aux Pays-Bas

Les organes administratifs aux Pays-Bas peuvent infliger 
à la fois des actions en réparation administratives et des 
sanctions punitives.47 De telles sanctions peuvent conduire 
à une créance pécuniaire de la commune à l’encontre du 
citoyen. Les sanctions pécuniaires sont la charge sous une 
astreinte48 et l’amende administrative49. Une charge sous 
astreinte vise une réparation. Une charge sous astreinte vise 
par exemple à motiver le citoyen d’infirmer entièrement ou 
partiellement une infraction ou de prévenir une nouvelle 
infraction.50 L’amende administrative a pour objet de punir 
le citoyen et est surtout infligée si l’infraction ne peut pas ou 
pas simplement être corrigée.51 

Si le débiteur n’a pas encore payé après le rappel, la 
commune dispose du moyen d’émettre une injonction52 
ou d’assigner le citoyen devant le juge civil.53  54 L’émission 
d’une injonction ou l’assignation devant le juge civil produit 
un titre exécutoire qu’un huissier de justice néerlandais 
pourra ensuite faire exécuter.55  56 

1.4.2 Exécution de sanctions administratives 
pécuniaires néerlandaises en Belgique ou 
en Allemagne

Il arrive surtout dans les régions frontalières que des 
personnes qui ont encore une dette en cours chez une 
commune néerlandaise consécutivement à une sanction 
administrative, déménagent en Belgique ou en Allemagne ce 
qui rend le recouvrement de la dette en cours plus difficile. 
Un manque de connaissance des moyens pour encaisser de 
telles créances conduit à une situation inégale par rapport 
aux personnes qui habitent bien aux Pays-Bas. Le commen-

47 Verbeek 2009 (T&C Awb), art. 5:2 Loi générale sur le droit administratif, 
note 3.

48 Art. 5:31d Loi générale sur le droit administratif.
49 Titre 5.4 Loi générale sur le droit administratif.
50 X, Handhaving en sancties (Maintien et sanctions), https://www.

rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties (consultation 18 
janvier 2021). 

51 X, Handhaving en sancties (Maintien et sanctions), https://www.
rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties (consultation 18 
janvier 2021).

52 Art. 4:117 alinéa 1 Loi générale sur le droit administratif.
53 JACOBS, R. en LIEDORP, M., “Handreiking Behoorlijke en effectieve 

invordering van geldschulden” (Recueil de mesures pour un recouvre-
ment effectif de dettes d’argent), Ministère des Affaires étrangères 
2016, 21-23.

54 Art. 4:124 Loi générale sur le droit administratif.
55 Art. 4:116 Loi générale sur le droit administratif.
56 JACOBS, R. en LIEDORP, M., “Handreiking Behoorlijke en effectieve 

invordering van geldschulden” (Recueil de mesures pour un recouvre-
ment effectif de dettes d’argent), Ministère des Affaires étrangères 
2016, 21-23.

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Handhaving-en-sancties
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tée. L’exécution d’une charge d’astreinte tombe entièrement 
en dehors du champ d’application de cette Décision-cadre. 

1.4.3 Recouvrement transfrontalier de sanctions 
administratives pécuniaires belges ou alle-
mandes aux Pays-Bas

Recouvrement en vertu de la Décision-cadre
Aux Pays-Bas, le procureur du Roi de l’arrondissement 
Pays-Bas du Nord, lié au Bureau de recouvrement judiciaire 
central (Centraal Justitieel Incassobureau) (CJIB), est compé-
tent pour une reconnaissance de sanctions pécuniaires 
étrangères, une décision de confiscation et une injonction 
de confiscation.64  65 La restriction qui est visée au para-
graphe 1.4.2 en ce qui concerne les demandes d’exécution 
émises concernant des amendes administratives n’est 
pas applicable aux demandes reçues. Une amende admi-
nistrative infligée par une commune belge ou allemande 
peut actuellement donc bien être exécutée aux Pays-Bas. 
La demande de recouvrement est expédiée par l’autorité 
compétente du pays d’émission au CJIB. L’exécution de la 
créance est dans la pratique assurée par le CJIB, de la même 
manière dont l’exécution aux Pays-Bas est réalisée.66 

64 Art. 4 alinéa 1 WWETGC.
65 De Boer 2009 (T&C Internationaal Strafrecht - Droit pénal internatio-

nal), art. 4 WWETGC, Généralités.
66 De Boer 2009 (T&C Internationaal Strafrecht - Droit pénal internatio-

nal), art. 4 WWETGC, Généralités.



 2 Conséquences  
 pratiques 
En dépit du fait que des moyens juridiques existent 
pour recouvrer des sanctions administratives trans-
frontalières, la casuistique de l’EURIEC montre que 
les organes administratifs ne procèdent souvent pas 
au recouvrement transfrontalier, mais amortissent 
les créances en cours. Les exemples de la pratique de 
l’EURIEC portent surtout des créances administratives 
des Pays-Bas à l’encontre de personnes demeurant en 
Belgique ou en Allemagne. La raison en est que des 
projets ont été lancés aux Pays-Bas pour aider une 
commune à recouvrer des créances administratives en 
cours. De ce fait, l’accent a été mis sur les créances en 
cours que les communes ont, qui concernaient régu-
lièrement des créances sur des personnes qui habitent 
(entre-temps) en Belgique ou en Allemagne. Un grand 
obstacle depuis la perspective néerlandaise est que 
la Loi d’implémentation néerlandaise limite forte-
ment le recouvrement transfrontalier des amendes 
administratives néerlandaises. En dépit du fait qu’un 
recouvrement est en revanche possible selon la 
Décision-cadre européenne, la loi d’implémentation 
coupe cette voie pour les amendes administratives des 
communes néerlandaises. Il ne reste de ce fait qu’une 
voie par l’intermédiaire du juge civil et un recouvre-
ment en vertu du Règlement Bruxelles-1bis. C’est une 
procédure complexe où le Règlement Bruxelles-1bis 
est utilisé par un détour pour des procédures admi-
nistratives. Au sein des Pays-Bas, il n’existe pas de 
solution pratique efficace pour encaisser des sanctions 
administratives à l’étranger. 

Une conséquence plus pratique est le fait qu’en cas 
d’un recouvrement via la Décision-cadre, les fonds 
à encaisser demeurent dans le pays qui recouvre. 
D’une part, cela se comprend car le pays qui recouvre 
s’efforce d’arriver à un encaissement des fonds en 
cours et d’autre part cela crée une démotivation chez 
les communes pour entreprendre des actions pour 
encaisser la créance à l’étranger, car cela ne leur 
procure en effet pas d’argent. 

Exécution après jugement du juge étranger
Si les bases des accords n’offrent pas de solution 
suffisante, l’on peut à chaque fois essayer de rabattre 
sur le moyen d’exécution après un jugement d’un juge 
étranger. Via la procédure devant le juge civil, il est 
possible d’essayer d’obtenir un titre exécutoire. Du fait 
que c’est une procédure complexe, il faut chercher des 
solutions plus directes et l’exécution après un juge-
ment d’un juge étranger constituera plutôt un remède 
de dernier recours. 
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 3 Conclusion 
En raison de la législation européenne, il est possible 
dans certains cas de percevoir des amendes adminis-
tratives au-delà des frontières. À cette fin, la Belgique, 
l’Allemagne et les Pays-Bas ont également désigné 
des autorités compétentes chargées du recouvrement 
des amendes à l’étranger. Cependant, il existe encore 
quelques obstacles à la collecte transfrontalière. Tout 
d’abord, en principe, les sommes d’argent perçues 
par-delà les frontières au titre des amendes adminis-
tratives reviennent à l’État qui procède à la percep-
tion. Toutefois, à l’avenir, il sera peut-être possible de 
s’en écarter en concluant des accords entre les États 
membres. Deuxièmement, pour que la collecte ait 
lieu, il doit également y avoir une double incrimination 
dans la plupart des cas. Ainsi, les actes criminels 
doivent être punissables dans les deux pays concernés 
ou donner lieu à une amende administrative. 

En ce qui concerne les demandes de restitution, il 
n’existe actuellement aucune législation interna-
tionale, ce qui rend pratiquement impossible dans 
la pratique le recouvrement transfrontalier des 
demandes de restitution. Néanmoins, les historiques 
de cas fournis à EURIEC montrent que les créances non 
recouvrées les plus importantes et les plus fréquentes 
sont les créances de restitution. Par conséquent, les 
demandes des sujets associés à la criminalité subver-
sive dans les municipalités étrangères ne peuvent 
souvent pas être collectées. Par conséquent, lorsqu’un 
citoyen s’installe à l’étranger, les chances de récupérer 
les sommes dues sont très faibles. En outre, cela 
signifie que les citoyens peuvent consciemment éviter 
le recouvrement de leurs dettes en déménageant à 
l’étranger.

Pour surmonter ces obstacles pratiques et juridiques, 
il est nécessaire d’adapter la législation et la réglemen-
tation au niveau européen et national, ainsi que de 
procéder à des consultations pour mettre en place une 
méthode de travail accessible. 
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