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Vingt ans aprÃ¨s les rÃ©formes de 1997, le droit de lâ€™insolvabilitÃ© se trouve Ã nouveau
bouleversÃ©. Ã€ lâ€™occasion de la compilation des lois sur les faillites et sur la continuitÃ©
des entreprises dans le livre XX du Code de droit Ã©conomique par la loi du 11 aoÃ»t 2017, des
innovations marquantes y ont Ã©tÃ© apportÃ©es. Parmi celles-ci figurent lâ€™extension
considÃ©rable de son champ dâ€™application, la numÃ©risation de la procÃ©dure et la
concrÃ©tisation dâ€™une seconde chance pour le failli ; dâ€™autres modifications, qui visent Ã
simplifier la procÃ©dure et Ã en clarifier certains aspects, mÃ©ritent aussi de retenir
lâ€™attention. La matiÃ¨re nâ€™est cependant pas simple : dâ€™aucuns considÃ¨rent que
cette nouvelle rÃ©forme nâ€™est autre chose quâ€™un prÃ©cipitÃ© Ã lâ€™avenir incertain et
les controverses quâ€™elle suscite abondent dÃ©jÃ ! La matiÃ¨re est dâ€™autant plus
complexe que son Ã©volution nâ€™est pas que le fruit de la loi prÃ©citÃ©e. Dâ€™autres
rÃ©formes lâ€™ont bousculÃ©e tout autant : en droit civil, la loi du 11 juillet 2013 sur les
sÃ»retÃ©s rÃ©elles mobiliÃ¨res ; en droit Ã©conomique, la loi du 15 avril 2018 portant rÃ©forme
du droit de lâ€™entreprise et celle du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociÃ©tÃ©s et des
associations ; en droit social, les changements en matiÃ¨re de droits des travailleurs en cas de
fermeture de leur entreprise, consÃ©cutifs Ã la loi du 23 dÃ©cembre 2013 concernant
lâ€™introduction dâ€™un statut unique entre ouvriers et employÃ©s et Ã la loi du 11 juillet 2006
modifiant la rÃ©glementation relative Ã lâ€™intervention du Fonds dâ€™indemnisation ; en
droit judiciaire, les lois pot-pourri ; en droit fiscal, parmi de trÃ¨s nombreuses autres dispositions
lÃ©gales ou rÃ©glementaires, la loi du 26 novembre 2018 modifiant le Code de la TVA en ce qui
concerne lâ€™automatisation du titre exÃ©cutoire et surtout celle du 13 avril 2019 introduisant le
nouveau Code du recouvrement amiable et forcÃ© des crÃ©ances fiscales et non fiscales ; en
droit pÃ©nal, la loi du 11 juillet 2018 relative Ã la responsabilitÃ© pÃ©nale des personnes
morales ; en droit europÃ©en, le rÃ¨glement insolvabilitÃ© 2015/848 du 20 mai 2015 et la
directive du 6 juin 2019 relative aux cadres de restructuration prÃ©ventifs, Ã la seconde chance
et aux mesures Ã prendre pour augmenter lâ€™efficience des procÃ©dures en la matiÃ¨re.
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Sâ€™y ajoute lâ€™activisme de la Cour de justice de lâ€™Union europÃ©enne, dont vient
encore de tÃ©moigner lâ€™arrÃªt Plessers du 16 mai 2019 qui remet en cause lâ€™avenir du
transfert dâ€™entreprise sous autoritÃ© de justice, celui de la Cour constitutionnelle, qui
sâ€™est Ã©rigÃ©e en juge de lâ€™opportunitÃ© de la loi, et celui de tous les juges du fond Ã
la faveur de la multiplication des principes gÃ©nÃ©raux du droit hissÃ©s Ã la hauteur des
normes lÃ©gales. Toutes ces rÃ©formes et Ã©volutions sont Ã©voquÃ©es dans ce TraitÃ© qui
offre Ã tous les juristes et professionnels comptables un outil indispensable, le seul Ã ne pas
rÃ©sulter dâ€™un travail collectif et Ã offrir ainsi la cohÃ©rence et lâ€™unitÃ© de pensÃ©e
tellement nÃ©cessaires pour lâ€™interprÃ¨te.
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