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A I’occasion de la publication de son Traite du droit de
1'insolvabilitS, un ouvrage de 1900 pages proposant une
analyse unique et complete de la matiere, le specialists du
droit de 1’insolvabilite et des reorganisations judictaires
Alain Zenner s’est prete au jeu des questions-r^ponses
pour les iecteurs du Phjuudique.
a- « On ne meurt pas de ses dettes, on meurt de ne plus
pouvoir enfaire » C’estpar cette belle reference litteiaire que
s’ouvre votre traite Est-elle d‘actualit6 ?
R. - Incipit ou trait d’esprit, j’apprecie les phrases qui
sonnent a 1’oreille et s’installent dans la m&noire « Longtemps je me suis couche de bonne heure »(Marcel Proust);
« Aujourd’hui raaman est morte. Ou peut-etie Suer, je ne
sais pas » (Albert Camus) , « La liberte, c’est de ne pas
ariivei a 1’heure » (Alfred Jarry). Ou encore : « Dans un
divorce les torts sont toujours partages - C’est mon cas •
50 % du cot6 de ma femme, et 50 % du cote... de sa
mere » (Sacha Guitry).
Cette phrase de Celine, lorsque je I’ai d^couverte dans
Mort ct credit, m’a frapp£ Elle nest pas seulement belle ;
elle ramasse en une foimule saisissante une verite venue de
la nuit des temps. Voila ce quest i’irisolvabilite, du moms
ausenscommun du terme: ne plus pouvoir fahede dettes,
et, done, ne pouvoir subsister.
Q.. - Hier s’evoquait le droit de la faillite Votre traite titre le
droit de finsolvabilite Vous n’etes pas le seid a recount a ce
neologisme . un phinomene de mode ?
R - Du point de vue technique, le teime est maddquat en
droit beige • la reorganisation judiciaiie est ax£e sur la me
nace dune discontinuity, et la hillite sur rexiscence dune
cessation de paiement, ces deux notions etant etrangires a
celle de 1’msolvabilitd Mats son usage s’est generalise sous
l’influence anglo-saxonne (viteie Brexoutf), encore qu’impariaitement, puisque les Anglo-Saxons font le hen entre
defaillance et redressement:: c’est a la notion insolvency and
leoiganisation qu’ils se referent, et pas seulement a 1’insolvabilite.
J’ajoute que l’msoIvabilit6 est un critere important pour
apprecier le risque de discontinuity ou le caracteie passager
ou durable d’une cessation de paiement Le nouveau Code
des societes et des associations vient d’aiileuis de consacier
ies tests de solvability en mime temps que les tests de liqui
dity : aucun ben6fice ne pouna etre distribue si ces tests
ne s’averent pas positifs ; c’est une innovation importante
pour contribuer k la continuite des entreprises,
Q_ — En moins de trots ans, le mimstie de la Justice a fait
aboutir trots refotmes majemes: celle de I’insertion du hvreXX
dans le Code de dtoit economique (en abtege, « CDE »), celle
de la refonte du dioit de I'entreprise et celle de I’introduction
du Code des sociites et associations Beausucces, non ?

R. - Je me leporte un instant au 29 decembre 2013. Je
viens d’arriver a Madrid pour liter fan neuf et, saisissant
1’occasion, je passe au Prado voir le Vin de la Saint-Martin
de Bruegel, recemment decouvert. II a yte mis en lumiire
dans une salle obscure... ou, siiencieusement contemplatif, s’aperqoit un seul autre visiteur, meditatif, que je leconnjis apris un moment d’hisitation. C’est Koen Geens,
fralchement nomme mimstre des Finances et qui deviendra cinq mois plus tard ministre de la Justice.
Nous papotons sur nos experiences communes au gouvernement et au barreau, Geens veut promouvoir la reforme
du dtoit des socles et des associations, la reforme du
dioit de fentreprise, la reforme du droit de finsolvabiliti.
Que d’ambidon 1 Je songe a La Chute dicare.
Face a Bruegel, je pense aussi a Jan Steen et je rappeile
la definition savoureuse du compromn h la beige donnye
par Jean Gandois, en refeience a ce peintre, dans Mission
acier — Mon aventure beige de 1986, que je lapporte dans
mon traite au sujet de la fabrique de la loi.
La Belgique continuera-t-elle a se defigurer jusqu a se rapprocher des figuies de Jerome Bosch ? Ou touchera-t-elle
finalement k l’apaisement inspiri par YAgneau mystique
des freres Van Eyck, dont l’alne Jan sera ceiybre piochainement a Gand k l’occasion d’une exposition consacree a
sa revolution optique ? Nous glosons, Geens et moi, joyeux
en cette toute fin d’annye Pas un instant je ne crois a ce
moment que les reformes si prometteuses quil envisage
seront aujourd’hui en vigueur. Bravo, fartiste 1
Q. - Quel est i’avemr de ces reformes ? Auront-elles sur 1‘activite economique du pays limpact qu’en a vante le ministre ?
A savoir, en bref, plus de simpheite, plus de clarte, plus de
secunte et, par consequent, plus d’attrait de notre pays pour
les investisseurs ?
R. - Tout dirigeant est convaincu de pouvoir imprimer
sa marque sur levolution dconomique ou sociale. Valery
Giscard d’Estaing pioclamait quil pilotait l’economie
de la France comme son hyiicoptere, acnonnant les gaz,
manceuvrant le palonnier. Fianijois Hollande prit mime
le risque d’indexer son mandat sui 1’inversion de la courbe
du chomage, avec l’issue que l’on connart. Par ailleurs,
fhomme politique s’arroge toujouis le merite de tout d£veloppement positif, en obliterant l’effet de faction de ses
prydecesseurs ou d'autres circonstances, tout comme les
eiecteurs lui miputent toute yvolution defavorable !
La realiti est yvidemment plus nuancee, Qu’il s’agisse
d’une coilectivite pubhque ou d’une entreprise, aucune
gouvernance ne peut etie couionnye de succes sans action
leflychie, engagee dans une perspective a long terme. Or y
a-t-il plus antinomique en politique, celie-ci se dessinant
generalement avec un objectif rapprochy (celui de 1’elec
tion a venii) et supposant reaction plutot que reflexion
(j’agis, et puis je teflkhis, disait deja Achille Van Acker) ?

Nous savons cependant cous que la culture de Timminence (le tout, tout de suite) nuit a Tintelligence de Tac
tion Lorsque Talleyrand affirmait quen politique, on ne
va jamais aussi loin que lorsquon ne salt pas ou Von va, il
songeaitmanifestementaudestm deshommesplutotqua
celui de leurs projets pour leurs concitoyens
D’ailleurs, ce qui est benefique pour Teconomie, c’est parfois plus T abstention que Taction politique : songez aux
avantages de Tindependance des banques^entrales dans la
conduite de la politique monetaire.
Dans une economic ouverte comme la notre, c’est au
demeurant surtout le contexte international qui influe sur
la situation economique, c’est un tiuisme • le Brexit, les
zizanies autour d’un budget europeen, le risque de reces
sion en Allemagne, la guerre commerciale avec la Chine,
les elections de 2020 aux Etats-Unis, tels sont les aleas
pohtiques qui eprouvent les investisseurs Imaginer que
ceux-ci soient particulierement attentifs aux reformes
intervenues en droit beige peut paiaitre temeiaire.
j’ajoute que je ne suis pas Madame Soleil, et cette voyante
n’avait d’ailleurs pas vu venir le lourd redressement fiscal
qu’elle a subi vers la fin de ses jours, faute de quoi elle
n’auiait pas manque de declarer ses revenus 1 Elle n’avait
sans doute pas compris que cest au moment de payei ses
impdts que Von s’apergoit que Von napas les moyens de s’ojfin
Vargentque Vongagne, comme Texpliquait Frederic Daid
Enfin, s’agissant plus particulierement de la reforme du
droit de Tinsolvabilite, il faut observer qu’elle n’a apporte
pour Tessentiel que tcois innovations : sur le plan de la
forme, la numerisation, j’allais dire Vuberisation des pro
cedures ; et, sur le fond, Textension du champ d’applica
tion de ce droit k toutes les entreprises, sauf exception, et
un reprofilage de la seconde chance pour le failli Pour le
reste, le livre XX, qui a ete introduit par la loi du 11 aout
2017 dans le Code de droit economique, n’est autre chose
qu’une compilation des lois sur la faillite et sur la reor
ganisation judiciaire, encore que l’occasion ait ete saisie
poui apporter un certain nombre de simplifications et de
clarifications. Les esperances ne peuvent done etre que
modestes,
Q. - devolution du droit de Vmsolvabilite nest cependant
pas que lefruit de la loiprecitee. Vingt ans apih les reformes
de 1997, la matieie se trouve ainsi une nouvellefois bouleversee ?
R - Il est vrar que d’autres reformes font bousculee tout
autant • en droit civil, la lor du 11 juillet 2013 sur les
suretes reelles mobiiieres, en droit social, les changements
en matiere de droits des travailleurs en cas de fermeture
de leur entreprise, consecutifs a la loi du 23 decembre
2013 concernant Tintroduction d’un statut unique entre
ouvriers et employes et a la loi du 11 judlet 2006 modifiant la reglementation relative a l’intervention du Fonds
d’indemnisation ; en droit judiciaire, les lois pots-pouuis,
en droit fiscal, parmi de tres nombreuses autres dispo
sitions legales ou reglementaires, la loi du 26 novembre
2018 modifiant le Code de la TVA en ce qui conccrne
l’automatisation du title executoire et surtout celle du
13 avnl 2019 introduisant le nouveau Code du recouvrement amiable et force des enhances fiscales et non fiscales,
qui entrera en vigueur le 1" janvier 2020 ; en droit penal,
la loi du 11 juillet 2018 relative a la responsabilit^ penale

des personnes morales , en droit europeen, le r^glement
insolvabilite n° 2015/848 du 20 mai 2015 et la directive
du 6 juin 2019 relative aux cadres de restructuration pnfventifs, a la seconde chance et aux mesures a prendre pour
augmentet Tefficience des procedures en la matiere.
S’y ajoute Tactivisme de la Cour de justice de l’Union
europeenne, dont vient encore de temoigner Tairet Plessers du 16 mai 2019 qui remet en cause Tavenir du trans
fer! d’entreprise sous autorite de justice, celui de la Cour
constitutionnelle, qui s’est erigee en juge de Vopportunite
de la loi pour reprendre les termes d’lvan Verougstraete a
Tepoque oil il presidait la Cour de cassation, et celui de
tous les juges du fond, depuis qu’ils ont piis la mesure de
la decision de la Cour de cassation, sous Tinfluence des
pratiques anglo-saxonnes, de hissei les principes gineraux
du droit au niveau de la loi, en etendant son contrble a la
conformite des jugements et arrets & ces principes, tout
autant qu’a la loi elle-meme
,
Or que sont ces pnneipes, si ce nest des normes edictees
par les juges eux-memes, plutot que par le legislateur ?
Des normes qu’ils appliqueront, s’ils Tesdment judicieux,
au mepris de la loi, dont ils ecarteront Tautorite ! Des
noimes qui abritent des notions certes nobles sur le plan
theonque, mars qui sont a ce point mailables et elastiques
dans leur application pratique qu’elles permettent aux
juges de substituer leur appreciation h. celle des decideurs
au nom de Tinterpretation du droit. Ce sont ainsi tous les
magistrats qui deviennent^'z/ger de Vopportunite de la lot.
Rien nest dans la nome elle-meme, mais lout dans Vinterpretation, a eent Paul Martens, qui presidala Cour consti
tutionnelle • ce que le legislateur edicte nest plus que virtuel, cest le juge qui ajfirme la loi. Vous entendez bien ?Nos
magistrats affiiment la loi, ce qui est tout autre chose que de
Vinterpreter: ils deviennent mimstres, deputes etjuges, tout
a la fois ' Sans avoir de comptes d rendre a personne, douillettement a Vabri de leur inamovibilite et de leui irresponsabilite Paul Martens constatait d’ailleuts iui-meme que
de la sorte ils « cumulent les caracteristiques d’un pouvoir
totalitaire ». C’est ainsi qu’une loi de chameau, transmise
aux pretoires, deviendra une loi de dromadane
Cette derive junslative entraine malheuieusement une
insecurite jurrdique de plus en plus flagrante. Le parlementaire ne sait plus aujourd’hui sr la loi qu’il vote sera
consacree ou condamnee, merae lorsqu’elle a beneficie du
satisfecit du Conseil d’Etat. L’avocat a de plus en plus de
mai - s’ll le peut encore — a predire Tissue d’un litige et
a conseiller utilement le justiciable Comment, dans ces
conditions, predue ce que deviendra la loi a l’^preuve de
la jurisprudence ?
Q — L'entreprise est desormais le pivot du droit economique.
La definition ginerale de la notion, qui figure actuellement
h Varticle X.I, 1 °, du CDE, a pi ete le flanc a de severes cri
tiques doctrinales. Quefaut-il en pensei ?
R. - L’entreprise a longtemps £te ignoi6e de notre droit
positif. Jusqu’a Tentree en vigueur du livre Icr du CDE,
la notion nen avait jamais ^te degag^e globalement.
Les tatonnements autour de sa definition en t6te de ce
code, son evolution de la loi du 11 aout 2017 & celle du
15 avril 2018, la prevalence de definitions differentes dans
d’autres livres du merae Code et les critiques dont elle a

fait 1 objet en doctiine illustient la difficulte de circonsciire
cette notion de maniere satisfaisante.
Linsritution a tou/ouis extste dans les fairs, mats la Joi a
eu beaucoup de mal a la qualifier, m£me si le terme levenait deja a plusieurs reprises a i’article 2 du Code de com
merce de 1807 Ce qui n empeche que, depuis la nuit des
temps, 1’homme entteprend, comme M. Jourdain disait de
la prose, sans quit en sut rien : le chasseur-cueilleur ratissant en bande, jusqu’a ce qu’il decouvrrt Fagriculture ; le
paysan developpant la vie agreste ou pastorale, jusqu’a son
enrblement dans la vie ouvriere ; 1’industriel etablissant la
manufacture, la fabrrque, fusme, embaucfiant et capitalisant, s’appuyaient sur une organisation-, qui forme I’element fondamental de I’entreprise, fut-elle celle de l’operateur qui agit seul, n’ayant d’autres ressources a agencer que
sa force physique, ses qualrtes rntellectueiles ou manuelles,
son experience et sa creativite, mdependamment de tout
moyen de realite augmentee, aussi rudimentaire fut-il.
Q — Vinrent alors le droit comptable et la definition soufflee
au ligislateurpar Eugene de Barsy, qm presidait h I’ipoque la
Commission bancaire
R. - En effet. Dans le rapport au Roi precedant [’arre
ts royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels
des entreprises, 1’entreprise etait opportunement qualifi.ee d’« agencement dynamique et durable d’hommes,
de moyens techniques et de caprtaux organise en vue de
l’exercice d’une activite economique d^bouchant sur la
realisation d’un produit brut permcttant d’attribuer des
levenus bruts ou nets a tous ceux qui ont concouru a sa
realisation ». Et, en evoquant l’entreprise, la loi du 31 jan
vier 2009 relative a la continuite de^ entreprises faisait de
Ja meme maniere reference a la realite socio-6conomique,
plutbt qu i une personne physique ou moiale
Cette approche reifiante, qui correspond au sens commun,
est toujours celle du droit europeen la Cour de justice
quahfie dentreprise « toute organisation unitaire d’elements personnels, mateiieis et immateiiels poursuivant
d’une fa£on durable un but economique determine ». De
ce point de vue, « la notion d’entieprise comprend toute
entire exer^ant une activite economique, independamment du statut juridique de cette entitd et de son mode de
financement » Elle « renvoie ainsi a un ensemble organist
de personnes et d’elements permettant l’exercice d’une
activite economique qui poursuit un objectif propre »,
etant entendu que cette entice devait 6tie « suffisamment
stiucturee et autonome ».
Le l^gislateur beige a curieusement abandonne cette ap
proche au benefice de la definition generale de l’entieprise
qui figuie al’aitidel.L' du CDE : au sens de cette defini
tion generale, tout independant, toute personne morale de
dioit prive ou toute personne de dioit public qui livre des
blens ou des services sur un marche et toute organisation
de fait non benevole sont qualifies d’entrepiiscs.
Q. - D’ou I'ample critique dont cette definition generale a
fait I’objet?
R. — Des l’examen de 1’avant-projet de Joi, le Co.nseil
d’fitat avait epingle 1’incoheience de la definition au regard
du sens commun du terme, son incompatibility avec le
droit europeen et son imprecision. Ses objections fuient
evidemment lelayees lors de la discussion du projet de loi
poitant reforme du dioit de 1’insolvabilitd en Commis

sion de Droit economique et commercial de la Chambre
et xeiter6es avec davantage de vigueur encoie lors de celle
du projet de loi poitant reforme du dioit des entreprises,
mais en vain : le ministte de la Justice na pas voulu en
tenir compte.
La doctrine s’est montree tout aussi s6veie. Pointant l’ins6cuiite juridique en d^coulant, A. Autenne et N. Thirion
observaient, par exemple, que cette nouvelle risquait
« d’etre plus malais^e a manier que la precedente et de
donner lieu & de nombreuses difficuites d’interpretation et
d’application ». Ils ajoutaient que, « sous ie couvert d’une
definition pretendument generale, c’est d’une notion pratiquement sans utilite pour le Code de droit economique
proprement dit qu’il est question, puisqu’elle ne sera reellement applicable que dans le domaine des regies de preuve
et de competence des tribunaux de 1’entreprise. L’occasion
de conferer enfin a l’entreprise des contours conceptuels
clairs et umformes en droit beige est done manqu^e une
fois encore »
Q. -Et la pratique confirme malheur easement leurs piopos.
a peine introduce, la nouvelle definition divise dejet nos cours
et tribunaux sur la question de savoir si les administrateurs et
gerants peuvent etre qualifies d'entreprises les cours d'appel
de Bruxelles etdeMons opinenten sens contraire.
R. - Certames juridictions suboidonnent la qualification
a l’existence d’une activity « stable et structure ». D’excellentes contributions de doctrine ont 6t£ consacrees a cette
question, auxquelles je n’ai rien a ajouter, si ce n’est pour
fa ire observer qu’en ajoutant cette condition, cest en. realite tout 1’edifice construit par le legislateur qui est mis en
peril, des lors qu’elle en revient a une analyse fonctionnelle plutot que formelle et qu’elle permettrait d’ecaiter
du champ d’application de la loi de nombreuses personnes
dont 1’activite n est« stable et structure » que par un tiers,
comme l’entrepiise au sein de laquelie elles exeicent.
Quels sont, en effet, les grants ou administrateurs,
fussent-ils a la tete de nombieuses entreprises importantes,
qui disposent d’une organisation de cette nature qul leur
serait propre ? Quels sont les tituiaires de professions liberales, autres que ceux qui pratiquent en solo pour compte
propre, qui peuvent se.targuei d’une organisation stable
et structuiee personnelle ? Ce n’est ceites pas le cas des
avocats, des piofessionnels de la comptabilite ou des architectes travaillant comme collaboiateuis, ou de ceux qui
opeient comme associ^s ou actionnaires de societes piofessionnelles!
Qui ne voit pai aiileurs que pareille difference de traitement entre gerants et admmistrateurs ou entre tituiaires
d’une profession Itbdraie en fonction de leui structuie
organisationnelle aboutirait a une discrimination into
lerable ? Une disciimination que, s’agissant plus paiticulieiement des professions iiberales, le pouvoir executif
a precisement-'voulu evxtei, a Vue le rapport au Roi pre
cedant l’arrfite royal du 26 avril 2018 portant execution
de I’artide XX. 1", § 1", demiei alinea, du CDE relatif
a l’application du iivre XX du CDE aux tituiaires d’une
profession liberale, en veillant a ce que les dispositions
du livre XX relatives a l’exeicice d’une profession libeiale
s’appliquent tant aux personnes morales au sein desquelies
sont exercees ces professions qu’aux peisonnes physiques
insciites comme titulaiies de ces professions, precisement
afin d’6viter une difference de traitement injusdfiee.

Quest-ce qui justifierait en efFec que le benefice de la
seconde chance (comrae 1’exclusion de la masse active des
biens leur echeant d’une cause posterieure au jugement
declaratif ou I’efFacement) soit reserve & ceux qui disposent d’une « organisation stable et structure » personnelie et tefusee a ceux qui n en ont pas les moyens ?
Q- - Tout en appoi tant des clarifications, les notions de base
du ImeXXelles-mSmespretent done deja h coniroverse! Une
autre question concerne la notion de personne morale de
droit public; de quoi s’agit-ilprecisiment ?
R - Encore qu’eiles soient qualifiees d’entreptises par Isar
ticle I, 1, du CDE, les personnes morales de droit public
qui livient des biens ou des services sur un march£ sont
exclues du champ d’application du droit de TinsolvabiIitd au meme titre que toutes autres personnes morales
de dioit public. La loi est malheureusement muette sur
la notion de personne morale de droit public, qui est ambigue : comme la relev£ le Conseil d’£tat, il nest en effet
pas toujouis ais£ de determiner si une entire donnee est
ou non une personne morale de droit public.
En reaction a cette observation, le ministre de la Jus
tice a indique que la notion « est equivalente a ceile de
rarticle I4l2bis du Code judiciaiie », mais cet article ne
precise aucunement la notion de personne morale de droit
public ' Il se borne a piesciire Tinsaisissabiiite de ieurs
biens, sauf au cas oil ces biens auraientete insairs par
ies personnes morales proprietaries « sut une Iiste depos£e aux heux presents par Varticle 42 du Code judiciaire »
(pour la signification des actesjudiciaires) ou, a defaut d’une
telle declaration ou lorsque la realisation des biens qui
y figurent ne suffit pas a desinteresser le creanciei, « au
cas ou ces biens ne s[eraien]t manifestement pas utiles a ces
peisonnes morales pour lexemce de leur mission ou pour la
contmuite du service public ».
Q. - Ce qui pose la question du sort des entieprises pubhques dtfaiUantes ?
R. - Distmguons d’abord les entrepnses h capital public
des entrepnses publiques au sens strict, quahfiees d’oigantsmes dinteiet public. Rien ne permet a prion d’ecarter
les premieres du champ d’appheation du dioit de I’insolvabilite. C’est en ce qui concerne ies secondes qu’il faut
tenir compte du piincipe de cominurte du service public.
A leur egaid, il se constate que 1’application du droit
de i'insolvabilite a des entreprises publiques peut faire
l’objet d’exclusions, ou, au contiaire, d’habilitations du
l^gislateur. Une exclusion de ceue natuie a ete deposee
a rarticle 8, alinea 2, de la loi du 21 mars 1991 portant
l^forme de ceitaines entrepnses pubiiques economiques
pour ce qui concerne les entreprises autonomes, mais le
texte n’a pas £t£ adapte en fonction des refoimes de 1997
et 2009, ce qui pr&te a interrogation La loi ou la legiementation peuvent au contraire autoriser la saisissabilit6
des biens ou la failhte d’entieprises publiques, et certaines
d’entie elies peuvent ne pas revendiquei 1’immunite dont
il s’agit, soit dans leur acte constitutif, soit pai application
de I’aiticle \A\2bispr^cite.
La reference du ministre de la Justice a cet aiticle conduit
a concluie a la possibility de dydaiei la faillite d’entreprises publiques en limitant la masse aux biens non utiles
pour 1’exercice de leur mission ou la continuite du service
public, ce qui avait dejii
envisage pai la doctrine sous

1’empire de la loi du 18 avril 1851. Des iors qu’elies par ticipent a la vie economique et qu’eiles entient en concur
rence avec les acteurs de droit privy, il me pai ait raisonnable qu’eiles soient soumises par piincipe aux memes
regies que les enaeprises de droit piiv£
La continuity du service public ne seiait par ailleurs pas la
seuie valeur a prendre en consideration par le juge invite a
se prononcer sur une requete en reorganisation judiciaire
ou une demande de declaration de faillite d’une entreprise
publique : elle devrait etie mise en balance avec les droits
des interesses, comme le droit de propriete garanti par la
Convention europeenne des droits de l’homme, la prohi
bition des aides pubiiques en droit communautaire et le
pnneipe de proportionnalite. Deux contributions interessantes ont 6te recemment publiees a cet egard
Q. - Venom enfin a la troisUme notion qui pose probl&me,
ceile ^’organisations sans personnalite juridique, quenglobe la definition generale de I’entreprise lorsqu’elles ne sont
pas benevoles et qui peuvent donefahe 1’objet d’une reorgani
sation judicial e ou dune faillite encote qu’eiles nejouissent
pas de la personnalite morale ?
R. - La notion d’organisation sans personnahte juridique
est paiticulierement cryptique. Leur inclusion dans le
champ d’application du dioit de l’insolvabilite a d'ailleurs
piovoque de this vives ieticences. Le Conseil d’Etat l’a fustig£e Entendu comme expert par la Commission en sa
quality de president de la Conference des presidents des
tnbunaux de 1’entreprise francophones, Jean-Philippe Lebeau a opine que « l’application de finsolvabilite aux entites sans personnalite juridique est incomprehensible » ;
d’autres specialistes se sont prononces dans le meme sens
Mais rien n’y a fait: le ministre de la Justice s’est montre
insensible a ces critiques malgiela qualite de leurs auteurs
De la sorre, la doctrine se divise deja sur la question de
savorr si un groupe de societes peut eue quaiifie comme
tel Des successions et des patrimoines matrimoniaux,
auxquels k ministre a fait allusion lors des tiavaux parlementaires, il peut tout aussi bien etre dit qu’ils constituent
des ensembles,unis pat des liens 6troits et places sous une
diiection unique et, partant, qu'ils doivent etre qualifies
d’organisations. La meme consideration peut etie avancee
en ce qui concerne ies succursales N’en iiait-il pas autant
de la masse faillie, qui pouuait alors etre deciaree ellememe en faillite au cas ou i’actif seiait lnsuffisant pour
desinrdressei tous les cr6ancieis de la masse ?
Q. - Avant d’en terminer avec la notion d’entrepnse> ilpeut
etre observe que certames actwitesfont Tobjet de dispositions
particuheres ?
R. - Tout a fait. Sauf porn ce qui concerne la faiilite, le
secteur financier, qui subit un legime particulier de pre
vention de la discontinuity, echappe a l’application du
droit de l’insolvabilite. Par ailleurs, eu egaid aux regimes
propres aux piofessions liberales, notamment en matieie
de dyontologie, de secret professionnel ou de responsabilicd piofessionnelle, le livie XX compoi te cerrames dispo
sitions specifiques \ ces professions.
Je vous lappelle au passage qu’aux teimes de 1’aiticle 2
de 1’airete loyal d’execution precite, toutes les dispo
sitions du hvre XX relatives a 1’exercice d’une telle pro
fession s’appliquent tant aux peisonnes moiales au sein
desquelles sont exercees ces piofessions qu’aux personnes

physiques inscmes comme titulaires de ces professions, de
maniete a eviter une difference de traitement injustifiee
entre les n Hilaires d’une profession liberaie en fonction de
leui stiucture organisationnelle. Ce souci menterait d’etre
pris en compte dans le concentieux concernanc Je dioit des
soci6tes piofessionnelles d’avocats d’agir en recouvrement
des honoraires afferents aux devoirs de plaidoiiie de leurs
assochs ou coJIaborateurs.
Q - L’autre innovation marquante de fond de la reforme est
celle de cettefameuse seconde chance, avec la reduction du
penmetre du dessaisissement et I’ejfacement automatique des
dettes dufaiUi. Ici aussi, vouspataissentsejustifierdes nuances
importantes. Quelles sont-elles en matiere de dessaisissement l
R. - Les biens, montants, sommes et payments que le fadli xecuedle a part/r de la declaration de sa faillite en veitu
d’une cause posterieure a celle-ci sont desormais exclus de
l’actif de la masse: le failli beneficiera ainsi pleinement des
revenus d’une activird nouvelle ou des dons ou legs quil
lecueilleiait apres ie jugement declaratif.
Mais le livre XX ne comporte aucune disposition excluant
ces biens, sommes et paiements du droit de poursuite mdividuei des crdanciers ou suspendanl leurs voles d’execution
centre le failli dans 1’attente du jugement sui l’effacement,
comme le sont, dds le depot de la requete tendant a leur
ddcharge, les poursuites contre les personnes qui se sont
constitutes suretds personnelles du failli a txtre gratuit La
ou le jugement declaratif liberait absolument le failli du
haicelement des huissiers, celui-ci lisque desormais d’etie
confronte a une course a 1’dchalote de ses creancieis sur le
pioduit de son actuate professionnelle ou sui les avoirs qui
lui echoiraient.
/
Q. — S’agissant de I’ejfacement, on entend dire quil serait
moms avantageux que 1‘excusabilite ?
R. - ^organisation de l’effacement pose en effet question.
On est loin du systeme par lequel les dettes residuaires des
personnes physiques seraient automatiquement effacees,
qu’avait annonce le mimstre de ia Justice L’effacement se
trouve subordonne a une demande de la part du failli et
celle-ci devra etre suivie d’un rapport special du curateur.
Ces restrictions pourraient rendre i’effacement plus diffi
cile a obtenii que 1’excusabilite et decourager les faillis De
nombreuses defaiilances sont le fait de debiteurs en zone
grise : demander l’effacement les exposera a une analyse
pointue de leur gestion, a la conclusion de laquelle ne sera
peut-etre pas dtrangei le souci des curateurs, aiguillts pai
les opposants, de couvrir leur tesponsabiiite. Ils seiont
done immanquablement amenes a scruter tres attentivement ies antecedents de la faillite pour rapportei au tribu
nal le moindre ecart de gestion. To be or not to be: se tains
ou risquer de se voir refuser le binefice de cette curieuse
seconde chance, voila le dilemme tpineux auquel pourront
ttre confionhs les faillis !
Le perimetre du passif efface reste par ailleurs inceitain :
le legislateur ha pas precise s’ll s’etend ou non aux dettes
qui sont n6es du fait meme de ia procedure de faillite. En
disposant que le failli « sera libere enveis ies cieancieis du
solde des dettes », l’amcle XX.173, § lcr, alinea 1"', du
CDE paraphrase les termes de l’aiticle 82 de la loi sur
les faillites du 8 aoftt 1997 en maihre d’excusabilite. Or,
sous ie regime antetieur, la Coui de cassation avait decide
que les dettes de la masse que la faillite havait pas permis

d’apurer devenaient des dettes du failli lui-meme d ia suite
de la cloture de ia procedure : eiles n etaient pas affech.es
par la declaration d’excusabilite. II en allait de meme des
dettes qui etaient la consequence de la liquidation de l’actif
de la masse, comme les dettes fiscales resultant de plus-va
lues de realisation.
Q. — Quelle est votre opinion & ce sujet ?
R. - Des lors que sont excius de la masse les biens acquis
par le failli en vertu d’une cause poshrieure au jugement
declaratif, il serait paradoxal de consichrer qu’ii aurait a
supporter les dettes encoutues en vertu d’une cause poshrieure. Et, compte tenu de la voionte du legislateur de
donnei au failh une seconde chance, ce qui suppose quelle
soit conciete, il parairiair curieux de lui imputer encore la
volont6 d’exclure de l’effacement un passif qui peut etre
ties lourd en tenant compte de l’ampleur qu’a prise la no
tion de dettes de masse ces dernieres ann6es
Q_ - Vous venez d'evoquer les curateurs. Unmot encote sur la
nouvelle teglementation au sujet de leur situation ?
R - Si la loi du 8 aout 1997 sur les faillites avait appoite
plusieurs innovations en ce qui concerne le choix et ia mis
sion des curateuts, celles du livre XX qui les concernent
sont limitees Lelargissement du champ d’application
rationae personae de la failllte confrontera les curateuis a
de nouveaux problemes. En revanche, I’informatisation
de la procedure facilitera certaines formalites. Mais de
nouvelles obligations materielles leur sont imposees, sans
contrepartie. tout en affichant une petite hausse faciale de
leurs honoiaires ordinaires, la remuneration des curateuis
se trouve en realite reduite par l’arrete royal baremique du
26 aval 2018, puisquil la compense par la suppression des
honoraires extraordinaiies et suitout de 1’mdemnisation
disuncte de leurs frais administratifs.
Ce qui frappe ici, c’est que la sympathie qu ont r6serv£e les
auteurs de la loi aux curateuis est manifestement contenue au legaid de la complexite de leur mission: 1’attention
quits one pretee aux intents de ces praticiens de 1’insolvabiht6, compee notamment tenu de leurs charges nouvelies
et de leur remuneration reduite, nest pas a ia mesure de
celle qu’ils ont consacree aux interets des greffiers, en ies
dechargeant a leur detriment de certaines formalites, et a
ceux des notaiies, en garantissant par un formalisme excessif le paiement de certains des fiais de ceux-ci. On peut
regrettei que le legislateur sembie consider le cuiateui
comme f’fiomme a tout faiie ties administrations fiscales et
sociaies et de l’lnstitution judiciaire
Sans doute n’y est pas etrangei le prejug£ que ies hono
raires des cuiateuis seraient confoitabies, ce qui nest en
general pas ie cas : dans la ties grande majorite des faillites,
les remunerations sont piesque d^risorres au regaid des
piestations accomplies
Q. — Dans le domaine de la reorganisation judteiaire, cest
aussi la boutedle ct encre avec I’airet Plessers ?
R. — Cet arret, quii serait trap long de dissequer ici, est
difficile a compiendie Mais on se demande a sa lecture
si 1’licat beige a bien et6 defendu Ainsi {’arret acte-t-il,
par exemple, qu’« ii est constant entie les parties qu’une
pioceduie de reorganisation judiciaire ne peut pas etre
consideree comme etant une procedure de faiilite » au sens
de la directive, alois quelle a bien eh con9ue et organisee

i
comme une procedure analogue. La com a aussi considere
que le condole du mandataire charge du transfer! e$t plus
restreint que celui du curateur, alors que lc contiaire pouvaic ais^ment etre demontre
'
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Si, s’agissant du passe, les effets des transferts inteivenus
ne peuvenc etie remis en cause, je ne puis concevoir qu’ un
tribunal de Finsolvabiht6 autoiise ou que le tribunal du
travail homologue encore des transferts dont le volet so
cial serait contiaire a la directive 2001/23/CE. Le tribunal
de Fentreprise de Bruxelles s’est d’ailleurs d6ja prononce
en ce sens, encore que celui de Liege se soit prononce en
sens contraiie : une nouvelle illustiation de l'insecurit6
juridique propre a la reforme.
Concretement, le repreneur se trouve ainsi oblige de reen
gager tous les travailleurs de i’entieprise en ^organisation
judiciaire par transfert sous autorite de justice, avec maintien de 1’ensemble de leurs droits. La directive permet
certes de licencier pour des raisons economiques, tech
niques ou d’organisation impliquant des changements
sui le plan de fempioi, mais cela suppose le paiement des
indemnites de rupture L’airet Plessers pesera done lourdement sur la valeur de reprise des actifs ou activites et y
fera obstacle lorsque cette vaieur sera inferieuie a ce qui
pourrait etre obtenu en cas de faillite.
L’attrait du recours au tiansfert d’entieprise sous autorite
de justice se trouve de la sorte tres sSneusement emousse,
avec le risque que se multiplient les situations dans lesquelies les repieneurs avertis negocient sous le regime de
la reorganisation judiciaire, tout en exigeant la cesure de
la declaration de failhte entre leur accord de principe et
la reprise effective, pour se garantir la liberte n&essaire
Les dupes de cette evolution malheureuse pouriaient finalement s’averer etre les travailleurs eux-memes, compte
tenu du sort defavorable que leur reserve la faillite par rap
port a ia reorganisation judiciaire
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d — Ceci etant, la reorganisation judiciaire a-t-elle encoie
un avenir ?
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R. - Soyons clairs. Les reorganisations par accord collectif
butent sur Feffet inhibiteur des aleas des plans de ^orga
nisation consecutifs a F application du principe constitutionnel d’egahte et de non-discrimination. Et le coup qui
vient d’etre porte par la Cour de justice de l’Union europeenne aux transferts d’entreprises peut etie fatal. Mais le
probleme ne reside pas que la
Les nouvelles faveurs consenties par le {^gislateur aux
banques, au fisc et a l’ONSS rendent Fhypothese d’un
redressement plus al^atoire que jamais en privant le debiteur de liquidites importantes pourtant tellement necessaires !
Ce qui est plus grave encore, e’est que la reorganisation
judiciaiie ria pas s£duit les entreprises en difficulte a Fintention desquelles elie avait ete con9ue, ceiles susceptibles
d’y lecourii a temps, a un moment ou leui restiuctuiation demeure jouable • la grande majority des demandes
n’ont en effet ete depos6es, souvent abusivement, que
lorsque les enttepnses sy sont tiouvees acculees par la
menace d’executions foicees immmentes ou d’un jugement declaiatif attendu, alors qu’elles noffraient plus de
perspectives reelies de redressement pioductif II nest des
lois pas etonnant que le pourcentage de i^ussite des pro
cedures soit fatble et que les difficultes dans lesquelles s’est

enlise le regime cn font aujourd’hui une antichambre de
la faillite comme Favait ete le concordat judiciaiie, une
antichambie qui mobilise de gros moyens judiciaires qui
pourraient peul-etre recevoir des affectations plus utiles,
comme rendie plus efficiente Faction preventive des
chambres des entreprises en difficulte.
Symptomatique est aussi le fait que les mesures preven
tives ou piovisoires, comme Ie recours au dessaisissement
provisoire, la designation d’un mediateur d’entreprise ou
la conclusion d’un accord amiable, qui lestent exceptlonnelles, n’ont pas non plus connu de grande reussite.
Clairvoyance ou desillusion ? L’heure n’est-elle pas venue
de prendre acte ? II faudra en tout cas mettre beaucoup de
genie dans la lampe pour redressei la barre !

d — Le ligislateur beige devra bien adapter

la lot pour se
conformer a la directive « relative aux cadres de restructura
tion preventifi, h la seconde chance et aux mesures h prendre
pour augmenter I’efficience des procedures de restructuration,
dinsolvabilite et d’apurement» ?
'
R. - Oui, mais le disposittf ne vise que les grandes entrepiises. Les PME — au sens du dioit euiopeen, soit ceiles
qui occupent moins de deux cent cinquante travaiiieuis et
n'excedent pas un chiffre d'affaires de 50 millions EUR
ou un total de bilan annuel de 43 millions EUR — ne sont
pas visees Eu egard a notre tissu economique, le legislateur gaide ainsi une tres grande libeite...
Q. Que vous suggerez d’utiliser pour mieux armer le
depistage ?
R. - En matiere de prevention, la loi n’a institue aucune
mesure de fond nouvelle. Elle s’est bomee a apporcer
quelques retouches au systeme en vigueui.
Ainsi, le depistage des entrepnses menacees de fermeture,
tellement essentiel, reste-t-il, a mon estime, un couteau
sans lame auquel il manque le manche.
II nexiste toujours aucune coordination entre les tribunaux et les organismes legionaux d’assistance aux entieprises en 'difficulte, nonobstant le pouvoir conffre au
Roi depuis la loi du 17 juillet 1997 relative au concoidat
judiciaire. Cette question, qui appellerait a un accord de
cooperation entre Etat fedeial et Regions, a totalement eti
ignoree dans le projet de reforme.
La d^nonciation par les professionnels comptables des
manquements des dirigeants d’entreprise ik la procedure
d’alarme reste legalement facultative, plutot qu obhgatoire
comme en France, et ne se fait done quexceptionneilement, entravant ainsi Faction preventive des chambres des
entreprises en difficulte.
La mission de sensibihsation des professionnels comp
tables, via leur convocation — avant ou apr£s Fouveiture
d’une procedure de reorganisation judiciaiie ou un jugement declaratif - pom les entendre sur revolution de la
situation de leurs clients en difficulte, sui leurs inactions,
sur les recommandations qu’ils ont formulees et sur les
mesuies prises poui assurer la continuite des activites, est
largement ignore.
•
L'exploitation des chgnotants classiques, qui sont souvent moins des indices de menace de discontinuite que
des pieuves de la cessation de paiement, et celle des nom-
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breuses banques de donnees auxquelles one acces les tribunaux sont apparemment insuffisantes.
A Biuxelles nexisteiait aucune statistique sur 1‘aceion de

ponsabihtes des dirigeants, tout retaid est stgmficatif.
Comment voulez-vous que, sauf difficult^ manifestement
passageres, une entreprise ratuape deux trimestres de re

ces c lam les de prevention, quipermettraitd’enapprecier
les r^sultats et d’ajuster leurs methodes en consequence ;

tard sans injection d’argent frais ou reorganisation en piofondeur ? Une entreprise qui a deux trimestces de retard est

on me rapporte que la mission de sensibihsauon des professionneis comptables y serait negligee (jamais Tun d’eux
naurait ete convoqu6 a cet efFet) ; que peu de dossiers
seiaient renvoy^s par les chambres des entrepnses en difficulte au parquet pour citation en failJite ; qu’au cours des
cinq demises annees, les dessaisissements provisoires se
compteraient sur les doigts de la main

en general deja en failiite.

Qui s 6tonnera dans ces conditions que la procedure de
leorganisation judiciaire ne soit trop souvent devenue
autre chose que Tantichambre de la failhte, comme i’etait
le concordat ?
Au lendemain des faillites retentissantes d’une dizaine de
societes d’un groupe de brasseries et de restaurants prestigieux en fevrier 2017, declatees apres le depot d’une
requete en reorganisation judiciaire, L’Acho rapportait que,
pour l’une des societies, exploitant La Matson du Cygne,
l’ONSS n etait plus paye depuis quatre ans, que les primes
d’assurance incendie ne l’etaient plus depuis plusieurs
mois et que ies salaires et appointements ne l'6taient plus
depuis decembre ! Viai ou faux ? Si e’est viai, comment
expliquer pared retaid dans {’intervention du tribunal ? Et
qui s’en est emu ? Le president du tribunal en fonction a
1’epoque n a pas reagi.
a — A votre avis, les tribunaux tardent-ils trop b declarer les
failktes, alors meme que la situation est sans issue ?
R. — J -L. Duplat, un orfevre en la matiere puisqu’ii fut
pi^sident du Tribunal de commeice de Bruxelles et de la
Commission bancaire et fmanciere, le proclamait en 2012
a {'occasion des EtatsgSnerauxde la continuity des entrepnses
Qui peut croire qu une entrepiise convoquee a la suite du
signalement d’un retard d’un trimestie dans le paiement
de cotisations sociaies, de la TVA ou du precompte professionnel et qui na pas regularise sa situation lorsqu’elle
comparait, souvent plusieurs mots plus taid, n’est pas deja
virtueliement en failiite, sauf a redressei aussitot sa situa
tion pai un apport de capitaux frais ou par un redressement dc sa rentabilite, que ce soit avec ou sans recours
aux mesures preventives legales ? Et comment expiiquer
qu’un dessaisissement ptovisoite ne soit pas ordonne aussitdt lorsqu’il se constate que le debiteur affiche un retaid
analogue dans ie paiement de primes d’assurance incen
die et n’est pas en mesure de payer a 1’heure les salaiies et
appointements ?
Ce nest quen musclant Taction pieventive des tiibunaux
de Tentreprise que 1’impact du dioit de I’insolvabilitd sur
la situation economique pourra etie boosts Telle est ma
conviction.
Q. - — Un des chapitres de votre traite est consacre specifiquement a la position de l.'Administration des impdts et de
I’ONSS dans les entreprises en difficulty dont vous mettez en
exergue les prerogatives exorbitantes.
R. — Leut expose a d’abord pour but d’tllustrer {’impor
tance du clignotant quest le retard de paiement de dettes
fiscales ou sociaies Eu egard aux sanctions qui le frappent,
aux mesuies d’execution quil peut entrainer et aux res-

Aux prerogatives exorbitantes dont disposaient deja 1 Ad
ministration des impots et TONSS, le legislateur de 2017,
reniant le souci d’egalite entre creanciers publics et pnves
du legislates de 2009 dans la ligne de la nouvelle culture
fiscale du gouvernement Verhofstadt I, a offert aux deux
cr£anciers publics des faveurs que les specialistes, enseignants ou praticiens, ont du mal a comptendre.
II en va d’abord ainsi, pour reprendre 1’expression forte de
C. Alter du « veritable hold-up realise subreptlcement et in
extremis » par Tadministration fiscaie et TONSS sur la cla
rification de Tarticie 37 de la loi relative a la continuity des
entrepnses du 31 janvier 2009 , inversant en leur faveur
une disposition du projet de ioi qui leur etait defavorable,
et ce, par une manceuvie habile, pour ne pas dire sournoise, qui, dans des circonstances curieuses, aboutit a leur
conferer une nouvelle preference qu’aucun commentateur
n’a jusqu’id tenue pour justifiee.
CJne autre marefie arriere, survenue entre le ddpot de la
proposition redigee par le groupe de travail restreint et ie
projet de ioi adopte, concerne Thypotheque legale du fisc.
On se rappellera que le recours de Tadmmistration fiscale
a son hypotheque legale pendant ie sursis avait ete conteste
avec succes sous le regime anterieur, notamment devant la
Cour constitutionnelle ; tirant les enseignements de cet
arret, les auteurs de Tavant-projet de loi auraient des lors
propose d’etendre la prohibition legale des saisies pendant
le sursis k route « autie mesure de garantie ».
Cette extension a ccpendant ete supprimee et ne figure
done plus a. l’aiticle XX 51, § l", du CDE. Une excep
tion bcneficiatre au fisc a, au contraire, ete appoxtee pat
cet article au piincipe depose a {'article 31, alinea lei, de
la loi relative a la continuity des entreprises du 31 janviet
2009, et lepris audit article du Code de droit yconomtque,
seion lequel aucune voie d’execution ou saisie ne peut etre
pratiqu^e du chef des cteances sursitaires au cours du sur
sis : desoimais, la suspensionde ces voies saisies nentravera
plus Je droit pour le cieancier d’etablir une surete legale
ou conventionnelle. Or, si tous les creanciers ont ete vis&
dans leur ensemble, mamfestement dans ie but d’^viter un
grief de discnmination, {’administration fiscale est seule,
avec TONSS, a disposer, a la difference des auttes cin
ders, d’une hypotheque legale qu’il est aise de mettre en
ceuvte, et iajustification du lair de setre ainsi ecartd de la
position de ia Cour constitutionnelle qui figure a 1’expose
des motifs est pour le moins peu convaincante D’ou Topinion de C. Altet et Z Pletinckx que cette faveur encourlait la censure de la Corn constitutionnelle
Une troisieme avancee dc {’Administration des impdts et
de TONSS tient a Texception tmportante apportee pai ies
paragtaphes 2 et 3 de 1’article XX 44 du CDE au prin
cipe, depose a Tairicle 22 de la LCE, et conScme au para
graphs Tf du meme article XX.44, de la suspension des
voies d’execution consecutive au depot d’une requdte en
reorganisation judiciaiie et subsistant tant que le tribunal
n’a pas statue sur cette requete : iorsque ie jour fixe pout
procyder a la vente forcee des meubies ou des immeubles
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echoit dans un delai de deux mois suivant le dep6t de
la requete en reorganisation judiciaire, les operations de
vente sur saisie pouuont se poursume. Ces dispositions
profiteront ceites a tous les cr^anciers, mais davantage
encore a l’administration fiscale et a TONSS, puisque ces
creanciers se d^livrent a eux-merries les titres executones
n&ressaires a la mise en ceuvie des voies d’execution.
J’ajoute qua compter de T entree en vigueur du Code
de recouvrement amiable et forc6, ies dispositions rela
tives a la responsabilite solidaire des donneurs d’oidre
resteiont applicables en cas de procedure de reorganisa
tion judiciaiie, et ce, en vertu d’une disposition de son
article 59 aussi subreptice que les aiticles 82 el 92 de la
loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses,
dont l’effet avait ete abroge par la loi du 27 mai 2013
modrfiant diverses legislations concernant la continuite
des entreprises. Le commentaire dudit article 59 figurant
a T expose des motifs de la loi du 13 avril 2019 se borne,
en effet, a £noncer la regie qui y figure, en passant sous
silence, et en ne justifiant done absolument pas, le maintien de Implication de T article en cas de reorganisation
judiciaire. Compte tenu de Taction directe du fisc et de
f Office, ceci privera ies entreprises recourant k cette pro
cedure d’une part importante de leur tresorerie
Enfin, s’agissant du Code des soci^tes et des associations,
le plafonnement de la responsabilrte des admmistrateurs
noperera pas a Tegard des dettes fiscales et sociales. Les
regimes de responsabilite particuliers en la matiere echapperont done aussi, sur ce plan, au droit commun

Tout cela me parait disproportionne.
Q. — Le droit de la failhte, e’est trop souvent la failhte du
droit ecnvait deja, en 1983, Georges de Leval. A vous en
tendre, nepeut-on se demandersi le nouveau droit de 1‘insolvabihte est bten solvable ?
R - Comme disait Jean Baudrillard, Texplosion du signe
induit une implosion du sens L’observation des controverses que suscite deja le livre XX pouirait amener a se
demander sr, pour paraphraser Jorge Luis Borges evoquant la theologie, le droit de Tinsolvabilite ne risque pas
de devemr une branche de la litterature fantastique !
Son evolution nest en tout cas pas encore arrivee a son
terme Un nouvel exercice d’adaptation legislative nous
attend en ce qui concerne le transfert d’entrepnse. De
nouvelles reglementations s’rmposent par ailleurs a la
suite de la directive du 6 jurn 2019 relative aux cadres de
restructuratron preventifs. Concluant sa these de doctorat
remarquable de 2017, Florence George, chargee de cours
a TUniversite de Namui, ecrivait meme que la refirme du
droit de 1‘insolvabikte nen est encote [...] qua ses balbutiements. Dans le discours prononce en 2018 a Toccasion de
son accession a Tementat, E. Dirix, professeur k la KUL
et president de section a la Cour de cassation, abondait
dans le meme sens : le droit de I'insolvabilite nestpas encore
acheve, proclamait-il.
En d’auties termes, loin d’etre une apotheose, la loi du
11 aout 1997 n’est a ce stade fondamentalement autre
chose qu’un precipite composite k Tavenir incertain

TRAITE DU DROIT DE L'INSOLVABILITE
Alain Zenner
«
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Un traite de 1900 pages sur le droit de Tinsolvabilite :
une analyse complete et unique de la matiere
Vingt ans apr£s les reformes de 1997, le droit de Tinsoivabihte se trouve k .
nouveau bouleverse A Toccasion de la compilation des lois sur les faillites et
,
Tra^e
sur la continuite des entreprises dans le livre XX du Code de droit 4conomique
par la loi du 11 aoQt 2017, des innovations marquantes y ont 6te apporZenncr
tees La matiere n'est cependant pas simple d'aucuns considered que cette
nouvelie reforme n'est autre chose qu'un precipite a Tavenir incertain et les
controverses qu'elle suscite abondent d4/^ (
La matiere est d'autant plus complexe que son evolution n'est pas que le fruit de !a
loi pr^citee D'autres reformes I'ont bousculee tout autant en droit civil, la loi du
11 juillet 2013 sur les sQretes reelles mobilieres; en droit economique, la loi du 15 avril
2018 portant reforme du droit de Tentreprise et ceile du 23 mars 2019 mtroduisant
le Code des societes et des associations, en droit social, les changements en matiere
de droits des travailleurs en cas de fermeture de leur entreprise, consecutifs a ia loi
du 23 decembre 2013 concernant Tintroduction d'un statut unique entre ouvriers et
employes et k la loi du 11 juillet 2006 modifiant la reglementation relative k ('inter
vention du Fonds d'mdemnisation , en droit judiciaire, les lois pot-pourri; en droit
fiscal, parmi de tres nombreuses autres dispositions legates ou reglementaires, la loi
1 Pages . 399,00 €
du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la TVA en ce qui concerne Tautomatisation
du titre executoire et surtout celie du 13 avril 2019 introduisant ie nouveau Code du recouvrement amiable et force
des creances fiscales et non fiscales ; en droit p£nal, la loi du 11 juillet 2018 relative a la responsabiiite penale des personnes
morales, en droit europ£en, le reglement insolvabilite 2015/848 du 20 mai 2015 et la directive du 6 jum 2019 relative aux
cadres de restructuration preventifs, k la seconde chance et aux mesures a prendre pour augmenter Tefficience des proce
dures en la matiere
S'y ajoute Tactivisme de la Cour de justice de TUmon europeenne, dont vient encore de temoigner I'arret Plessers du
16 mat 2019 qui remet en cause Tavenir du transfert d'entrepnse sous autorite de justice, celui de la Cour constitutionnelle,
quis'esterigeeenjuge de I'opportumte de la loi, etcelui detous les jugesdu fond k lafaveurde la multiplication des prinetpes
gen§raux du droit hisses a la hauteur des normes legales
Toutes ces reformes et evolutions sont dvoquees dans ce Traite qui offre a tous lesjuristes et professionnels comptables un
outil indispensable, ie seul a ne pas resuiter d'un travail collectif et a offrir ainsi la coherence et I'umte de pensee tellement
n^cessaires pour Tinterprete
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