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Le Pain Quotidien, Orchestra Premaman, Maxitoys, E5 Mode, Brantano... La Covid-19 frappe
durement lâ€™ensemble de lâ€™Ã©conomie, fragilisant un nombre important dâ€™acteurs
Ã©conomiques sans Ã©gard Ã leur notoriÃ©tÃ©. Face Ã ces difficultÃ©s, le livre XX du Code
de droit Ã©conomique prÃ©voit une palette dâ€™instruments qui, sâ€™ils sont utilisÃ©s
correctement et suffisamment tÃ´t, permettent sans aucun doute dâ€™assurer la continuitÃ©
dâ€™entitÃ©s pour qui la faillite aurait Ã©tÃ© la seule issue. Les chambres des entreprises en
difficultÃ©s, le mÃ©diateur dâ€™entreprise, les mandataires de justice, la rÃ©organisation
amiable, la rÃ©organisation par accord collectif ou encore le transfert sous autoritÃ© de justice
sont autant de bouÃ©es de secours Ã disposition des embarcations Ã la dÃ©rive. La
confrontation de ces outils Ã la rÃ©alitÃ© des sociÃ©tÃ©s en difficultÃ© suscite de nombreuses
questions pratiques auxquelles il nâ€™est pas toujours Ã©vident de rÃ©pondre, lâ€™Ã©volution
jurisprudentielle et lâ€™inflation normative sous lâ€™impulsion du droit europÃ©en venant de
surcroÃ®t complexifier la matiÃ¨re. Sur la base de leurs expÃ©riences quotidiennes, les auteurs
du prÃ©sent ouvrage ont dÃ¨s lors pris le parti dâ€™opÃ©rer un commentaire systÃ©matique et
pragmatique, article par article, de lâ€™ensemble des dispositions consacrÃ©es aux mesures
prÃ©ventives du livre XX du Code de droit Ã©conomique et Ã la rÃ©organisation judiciaire, en
les illustrant des principales dÃ©cisions jurisprudentielles en la matiÃ¨re. Lâ€™importance du
volet social dans la rÃ©organisation dâ€™entreprises et certaines dÃ©cisions rÃ©centes de la
Cour de justice de lâ€™Union europÃ©enne (arrÃªt Plessers), venant quelque peu bouleverser
des principes qui paraissaient acquis en droit belge, justifie Ã©galement quâ€™un chapitre
entier de lâ€™ouvrage soit consacrÃ© au droit social et aux commentaires de la CCT nÂ° 102.
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