
Une «bible» d’AlainZemxer 
sur le droit de l’insolvabilite

«0n ne meurtpas de ses dettes, onmeurt 
dene plus pouvoir en faireu: c'est ce 
qu'ecrivait Celine dans «Mort a credit)). 
C’est par cette reference litteraire que s’ou- 
vre le traite sur le droit de 1'insolvabilite 
dontla refonne est entree envigueurle 
ter mai2038. En fait, onpeutpaxlerd'une 
veritable bible (1.900 pages!) redigeepar 
le specialiste du droit Alain Zenner. Ce 
dernier a recemmentpresente son ou- 
vrage a 1’occasion d'une conference.
La refonne, rappelle-t-il, porte sur trois in
novations: sur le plan de la forme, la nu- 
merisation des procedures et sur le fond, 
l'extension du champ d’application de ce 
droit de 1’insolvabilite a toutes les entre-

prises, sauf exceptions, et enfin le reprofi- 
lage de la useconde chance» pour le failli. 
Pour porter unjugement sur une refonne, 
il faut avoir a l’esprit quelques realties de 
terrain, dit'Alain Zenner. De maniere ge- 
nerale, les lois ne se font plus avec les 
((mains tremblantesn, commelepronait 
Montesquieu. Le gouvemement et le legis- 
lateur agissent dans la hate.
Ensuite, toute refonne doit pouvoir etre 
vendue par le ministre qui l’a portee. D'ou 
la necessity de mesures phares dontle 
marketing est inversement proportions 
a leurtechnicite et quipeuvent des lors 
etre difficiles a appliquer concretement

La montee en puissance du jugc 
A la Chambre des representants, poursuit 
Zenner, les deputes, deja peu armes tech-

niquement pour apprehender et eval'uer 
la quality des projets de refonne de pans 
importants du droit, sont peu nombreux 
et d£s lors appel6s abondir d'une com
mission & l’autre pour assurer le quorum 
ou presser le bouton de vote, et par conse
quent debordes devantl’ampleur etla 
technicite de ces projets. D’ou le declin du 
role du ParlemenL Ce declin entraine la 
montee en puissance du juge. Et dans 
cette montie en puissance, la Cour consti- 
tutionnelle est premiere de cordee: elle 
s’est erigee en ujuge de l’opportunite de la 
loi», souligne-t-il. Ce «mouvement jurisla- 
ti6i touche d’ailleurs l'ensemble du pou
voir judiciaire. Cette derive entraine une 
insecurite juridique de plus enplus fla
grante. Le parlementaire ne sait plus au- 
jourd’hui sila loi qu'il vote sera consacree

ou condamnee, meme lorsqu’elle a ben6- 
fici6 du satisfecit du Conseil d’fetat. L’avo- 
cat a de plus en plus de mal & predire Tis
sue d'unlitige et & conseillerutilementle 
justiciable. Comment, dans ces condi
tions, predire ce que deviendra la loi a 
Kpreuve de la jurisprudence?

Passage en force
Le projet de refonne sur l’insolvabilite a 
fait l’objet d'un avis fbuille du Conseil 
d'Etat, d’amples observations des experts 
entendus par la commission de droit eco- 
nomique de la Chambre et d’autres ana
lyses de specialistes, praticiens ou ensei- 
gnants, qui appelaient a d’importantes 
adaptations du projeLMais, a quelques 
reserves de detail pres, le ministre de la 
Justice n’a pas voulu en tenir compte: il a

pr£f£re faire passer son projet au forceps. 
D’oii des incoherences dans une loi qui 
porte les stigmates de cette fat;on de faire. 
Ainsi, les concepts fondamentaux du livre 
XX- (lentreprisen, «personne morale de 
droit public:), ((organisation sans person- 
nalite juridiquei) -pretent-ils deja a 
contiroverse en doctrine et en jurispru
dence. Pour Alain Zenner, 1'evolution du 

droit de l’insolvabilite 
n’est manifestement 
pas encore arrivee a 
sonterme.
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