
Alain Zenner, auteur d’une bible juridique 
incontournable sur les entreprises en difficulty
■ L’avocat a finalise un ouvrage 
juridique de reference destine 
aux professionnels.

O
n le sait, Alain Zenner est un spe- 
cialiste du droit beige des entre
prises, notamment lorsque cel- 
les-ci sont en difficulte. On se souvien- 

dra de lui dans le douloureux dossier 
des Forges de Clabecq dont il etait le cu- 
rateur, le visage en sang. II fut aussi 
Commissaire du gouvemement a la 
simplification fiscale, et secretaire d’Etat 
a l’Energie. Mais au fond, ce fils de juge, 
nourri au droit des l’enfance, reste un 
amateur des mots et de leur sens precis. 
La loi sur l’insolvabilite est applicable 
aux “organisations”, au sens large? Pour 
lui, desormais, une ruche d’abeilles est 
potentiellement concemee, nous expli- 
quait-il avec humour au moment de la 
finalisation des textes des demiers re- 
maniements du droit des societes...

Deux annees de travail
Faillites, reorganisations, sauvetage et 

responsabilites, n’ont pas de secrets 
pour lui. 11 lui aura toutefois fallu deux

annees pour finaliser un ouvrage de pres 
de 2 000 pages(l) sur le droit de l’insolva- 
bilite, un ouvrage coordonnant les bases 
et les mises a jour de cet environnement 
juridique au niveau beige et europeen. 
Une brique destinee aux juristes et aux 
specialistes du chifire, qui a une particu
larity: ce n’est pas une oeuvre collective, 
elle a ete redigee par Alain Zenner au fil 
d’un travail de deux annees, ce qui lui 
donne, selon lui, une approche cohe- 
rente, une unite de pensee sur cette 
vaste question.

Vie et mort des entreprises
Un travail necessaire? “Important, oui. 

Dans son ouvrage Mort a credit, Celine 
ecrit: ‘On ne meurt pas de ses dettes, on 
meurt de ne plus pouvoir en faire.’ Cette 
phrase, ramasse en une formule une verite 
venue de la nuit des temps. Voila ce qu’est 
I’insolvabilite, du moins au sens commun: 
ne plus pouvoir faire de dettes, et done ne 
pouvoir subsister. Je la trouveparfaitement 
a sa place en tete d’un ouvrage qui porte 
sur Vencadrement juridique des entrepri
ses en difficulte et la prevention de leur de- 
faillance, sur la reorganisation judiciaire 
et sur la faillite, ainsi que sur les garanties 
de paiement et sur les responsabilites des 
dirigeants.”

“L’insolvabilite, 
c’est neplus 

pouvoir [aire de 
dettes, et done ne 

pouvoir subsister.”

Alain Zenner
Avocat, auteur, ancien 

secretaire d’Etat.

Peut-on synthetiser les principales in
novations en matiere de droit de l’insol- 
vabilite? Ici, Alain Zenner tente de faire 
court: “Ily a d’abord la numerisation des 
procedures: elles ne se feront plus que par 
voie electronique, une revolution dans le 
monde aride de la justice! Ensuite Vappli
cation de ce droit, jusqu’ici reserve aux 
commergants, a toutes les entreprises du 
secteur prive: a tous les independants; a 
toutes les societes ou ASBL; et a toutes 
autres organisations de fait non benevoles. 
Enfin une seconde chance pour le failli, 
dont les dettes seront effacees et qui pourra 
conserver les biens lui revenant d’une 
cause posterieure au jugement declaratif, 
comme un don, un legs, une activite nou- 
velle.”

Ces changements, necessaires, explici- 
tes dans le livre d’Alain Zenner, qui ap- 
portent plus de clarte, de simplicite et 
d’adequation a la societe numerique, 
demandaient une consolidation, apres 
la finalisation des differentes etapes et 
leur entree en vigueur en 2017,2018 et 
cette annee encore.
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