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La loi du 1er décembre 2016, en-
trant en vigueur ce 1er avril 2017,
crée un Registre central de la sol-
vabilité. Il s’agit d’une base de
données informatisée, dans la-
quelle seront intégrées toutes les
données relatives aux faillites pro-
noncées en Belgique.

Cette loi confirme, une fois de
plus, la volonté d’informatisation
de la Justice dans un but d’écono-
mie budgétaire. Elle a toutefois le
mérite de faciliter l’accès au dos-
sier de la procédure pour l’ensem-
ble des acteurs de la faillite.

Ce Registre a été créé et financé,
conjointement, par l’Ordre des
barreaux francophones et germa-
nophones (OBFG) et par l’Orde
van vlaamse balies (OVB). Les Or-
dres sont légalement tenus d’en
assurer la gestion, ce qui impli-
quera, notamment, la nomination
d’un préposé à la protection des
données personnelles et la mise
en place de règles permettant la
sécurisation desdites données.

Sur le plan pratique, ce Registre
contiendra la version informatisée
du dossier papier de la faillite, ac-
tuellement disponible au greffe.
Ce dossier reprend, notamment, le
jugement déclaratif de faillite,
l’inventaire des biens du failli, les
déclarations de créances, la liste
des créances ou encore le rapport
annuel comptable du curateur de
la faillite.

Source authentique
Le Registre vaudra comme source
authentique pour tous les actes et
données qui y seront enregistrés.
La date d’introduction d’un acte
sera d’ailleurs, dans certains cas,
déterminante pour la prise de
cours des délais légaux (exemple:
pour s’opposer à un procès-verbal
de vérification des créances, le dé-
lai d’un mois prendra cours le len-
demain de l’introduction dudit
procès-verbal dans le Registre).

Un arrêté royal d’exécution est
attendu dans les prochains jours
afin de fixer les modalités d’accès
au Registre, lequel sera effective-
ment mis en ligne ce 1er avril 2017,
sur le site www.regsol.be.

La loi prévoit un droit d’accès à
différents acteurs de la procédure:
le tribunal, le parquet, le curateur,
le juge commissaire, le failli, les
créanciers ou tout tiers intéressé

par la faillite. Cet accès aura une
géométrie variable selon les rôles
de chacun dans la faillite.

Consultation gratuite
À titre d’exemple, un créancier ne
pourra accéder au détail de la dé-
claration de créance d’un autre
créancier, mais uniquement à la
liste globale des créances, afin
qu’il puisse apprécier in concreto
le total des créances déclarées. La
consultation du dossier sera gra-
tuite et devra, en principe, être
rendue possible au sein de chaque
greffe des tribunaux de com-
merce, par la mise à disposition
d’un ordinateur ou via l’interven-
tion d’un greffier.

Les créanciers devront faire va-
loir leurs droits par l’intermé-
diaire de ce Registre en introdui-
sant leur déclaration de créance et
les pièces justificatives en ligne.
Chaque déclaration coûtera 6 eu-
ros et nécessitera la signature élec-
tronique du créancier ou de son
mandataire.

Le législateur a toutefois prévu
la gratuité lorsque la déclaration
de créance est introduite par une
personne physique non assistée
d’un professionnel (tel un syndi-
cat ou un avocat), par une per-
sonne morale de droit étranger ou
par une «institution publique».

Dans le but de financer ce Re-
gistre, la loi met également en
place un système de frais annuels
forfaitaires dus pour chaque fail-
lite, d’un montant variant de 25 à
300 euros. Dans la mesure où ces
frais sont privilégiés sur toutes les
sommes à distribuer dans le cadre
d’une faillite, ce sont les créanciers
qui assument, in fine, le finance-
ment d’un tel registre.

Fini le papier après le 31
mars
Pour les faillites en cours au jour
de l’entrée en vigueur, le dossier
papier est maintenu et restera
consultable au greffe pour tous les
actes déposés avant le 31 mars
2017. À partir du 1er avril 2017, le
greffe n’acceptera plus aucun do-
cument papier, de sorte que les
«anciennes faillites» seront, elles
aussi, informatisées mais pour le
futur uniquement.

La mise en place de ce Registre,
inspiré d’un projet pilote créé à
Gand, facilitera manifestement
l’échange des informations, la
transparence et le suivi du travail
des curateurs. Il est probable
qu’un système similaire soit, à
terme, mis en place en matière de
règlement collectif de dettes ou de
réorganisation judiciaire.

Le Registre
central de la
solvabilité,
nouvel outil 
de la faillite

C’est en Belgique, lors de la
conférence intergouver-
nementale de juin 1956,
qu’ont démarré les longs

mois de négociation pour la signa-
ture du traité de Rome. Six pays
s’accordaient alors sur les bases ce
qui allait devenir une des plus
grandes avancées de l’histoire pour
la paix en Europe.

Malgré l’engouement initial, les
erreurs dans la construction euro-
péenne se sont multipliées: un élar-
gissement précipité, une monnaie
unique instaurée sans les bases
d’une zone monétaire optimale, un
manque de transparence et de dé-
mocratie et des institutions bu-
reaucratiques et vieillissantes.

L’Europe doit désormais faire
face à un profond déficit de popu-
larité qui pourrait lui être fatal. Plu-
tôt que de vouloir en sortir, les
États membres devraient réfléchir
à des solutions de réformes orien-
tées vers les principes fondateurs

de cette Europe dont le bilan glo-
bal, quoi que peuvent nous laisser
croire certains eurosceptiques, est
plus que positif. Ne laissons pas
mourir un des plus beaux projets
jamais connu sur notre continent!

L’Union européenne a besoin de
se renouveler avant que les référen-
dums ne se succèdent et ne mènent
à son éclatement. Il faut repenser
son mode de fonctionnement dé-
mocratique, renforcer le processus
d’intégration et relancer la crois-
sance économique par les investis-
sements et la création d’emplois.

Un citoyen européen au sein
d’une Europe démocratique
La notion de citoyenneté euro-
péenne strictement subordonnée
ne crée pas à l’heure actuelle un
sentiment d’appartenance. Elle im-
plique pourtant des droits relative-
ment importants. Il faut renforcer
les éléments tangibles liés à la ci-
toyenneté.

Pour ce faire, il est nécessaire
d’introduire davantage de méca-
nismes de démocratie directe
(droit de référendum et d’initia-
tive) permettant de fabriquer des
consensus, ou encore de faire
converger les périodes électorales
dans tous les pays d’Europe afin de
renforcer la crédibilité des institu-
tions intergouvernementales dans
la mesure où chaque pays choisi-
rait en même temps de renouveler
ses dirigeants au niveau national.

La création de circonscriptions
transfrontalières en plus des listes
nationales pour les élections euro-
péennes permettrait également de
renforcer le lien avec le citoyen, no-
tamment en introduisant l’élection
du Président de la Commission eu-

ropéenne au suffrage universel.

Un budget renforcé et alimenté
par la création d’un impôt euro-
péen
Le budget de l’UE est négligeable
par rapport à celui d’un État fédé-
ral et doit être augmenté. Il est plus
que temps pour l’Europe de faire
un pas en avant dans le processus
d’intégration et d’évoluer vers un
certain degré d’union sociale et fis-
cale solidaire, en conférant à
l’Union des compétences fiscales
lui permettant de prélever son pro-
pre impôt.

Le choix de la base imposable
devrait bien entendu être réfléchi,
mais de nombreuses possibilités
existent, notamment en termes de
transactions financières ou en

termes de taxation environnemen-
tale (comme la taxation du kéro-
sène). Cette union fiscale pourrait
s’accompagner de la mise en place
d’un salaire minimum européen
proportionnel au niveau de vie de
chaque pays et une harmonisation
de certaines règles sociales.

Remplacer les politiques d’austé-
rité par des politiques d’investis-
sement durable
Dans un contexte de faibles taux
d’intérêt et d’une croissance au ra-
lenti, l’investissement doit être re-
lancé en Europe. Le plan Juncker
part d’un constat cohérent, mais
ses faibles montants et ses modali-
tés pratiques ne sont pas à la hau-
teur de l’enjeu. Il faut redonner aux
pays davantage de flexibilité dans
les investissements publics et les
partenariats avec le privé.

Ces investissements devraient
faire partie d’un grand plan ambi-
tieux pour une économie durable.
Pour ce faire, il est nécessaire de re-
voir les contraintes budgétaires im-
posées aux pays européens
(comme par exemple les règles de
déficit). Une mutualisation d’une
partie des dettes des pays de la
zone euro pourrait leur permettre
de lutter contre les crises spécula-
tives au lieu d’imposer des règles
strictes qui ont un impact désas-
treux sur la croissance.

Comme le disait Winston Chur-
chill, un des pères fondateurs de
l’UE, «un pessimiste voit la difficulté
dans chaque opportunité, un opti-
miste voir l’opportunité dans chaque
difficulté». Le modèle européen a
encore un avenir et pour l’atteindre
il faudra être en mesure d’aperce-
voir et de saisir ces opportunités.

L’Union européenne
a besoin de se
renouveler avant que
les référendums ne se
succèdent et ne
mènent à son
éclatement.

OLIVIER COLIN

Économiste – Alumni du Collège
d’Europe

Trois idées pour refonder l’UE,
60 ans après le traité de Rome
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Comment retourner l’accu-
sation d’islamophobie

Le vocable d’islamophobie est en-
tré dans le lexique mondial. Il est
devenu un bouclier politique et
juridique qui permet de parer à
toutes les critiques contre l’islam.
Dans son nouveau livre, le philo-
sophe français Pascal Bruckner
décrypte comment l’Occident a
perdu la bataille du vocabulaire
contre les fondamentalistes.

Ceux-ci ont réussi à imposer
dans les consciences un amal-
game qui fonctionne de manière
quasiment imparable. Un amal-
game entre la persécution des
croyants, qui est un délit, et la re-

mise en cause d’une religion, qui
est un droit absolu. L’objectif, se-
lon Pascal Bruckner, est très sim-
ple: «Faire taire les Occidentaux
mais surtout les musulmans réfor-
mateurs soucieux de relire les textes
sacrés, de modifier le code de la fa-
mille, d’introduire modération et to-
lérance dans l’exercice de la foi.»
«Des minorités décidées gagneront
toujours sur des majorités hési-
tantes», prévient-il.

Au passage, il dénonce la «cul-
ture de l’excuse» pratiquée par une
certaine gauche à travers des asso-
ciations antiracistes qui ont érigé
le multiculturalisme en principe
absolu. «Au prix d’un raccourci stu-
péfiant, on explique que le musul-
man d’aujourd’hui est persécuté

comme le juif dans les années 30 et
que les attentats chez nous sont le ré-
sultat de notre attitude méprisante
vis-à-vis de la communauté musul-
mane», s’insurge Pascal Bruckner.

Cette «tyrannie de la pénitence»
est régulièrement confirmée par
la justice dont il dénonce la com-
plaisance face aux «islamo-gau-
chistes». Un jugement qu’il devra
peut-être revoir à la lumière du re-
tentissant arrêt de la Cour de jus-
tice européenne sur le voile en en-
treprise.

Une fois ce «racisme imaginaire»
décrypté, Bruckner propose des
parades. Son ouvrage se veut en
effet «une petite boîte à outils pour
démonter le procès en sorcellerie et
refuser le chantage». Il faut, selon

lui, «dénoncer le racket sémantique,
réapprendre à bien nommer les
choses, banaliser l’islam comme
étant une religion parmi d’autres».
Et surtout ne pas se laisser provo-
quer par les islamistes. «La seule ré-
ponse à offrir aux émissaires de la
peste verte, c’est le sang-froid et le

mépris.»
J-P.B.

«Un racisme
imaginaire»,
Pascal
Bruckner,
éd. Grasset,
270 p., 19 €.
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La mise en place de
ce Registre facilitera
l’échange des
informations, la
transparence et le
suivi du travail des
curateurs.
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