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Opinions

Cette question a déjà fait couler beau-
coup d’encre. L’évolution du milieu des
affaires et du cadre législatif a complexi-
fié la mission des dirigeants et entraîné
une professionnalisation de ceux-ci. L’ac-
ceptation d’un mandat n’est plus seule-
ment un privilège mais également une
charge en terme de responsabilité.
La loi du 11 août 2017, entrant en vi-

gueur ce 1ermai 2018, réforme la matière
de l’insolvabilité et insère, au sein du
code de droit économique (ci-après
«CDE»), trois cas de responsabilité des di-
rigeants d’entreprise en difficulté. Pour
rappel, cette loi a également étendu le ré-
gime de l’insolvabilité à toute entreprise
au sens large (personne physique exer-
çant une activité professionnelle à titre
indépendant, personne morale et orga-
nisation sans personnalité juridique).

Nouveau régime
Classiquement, le dirigeant d’une per-
sonne morale ne souscrit aucun engage-
ment personnel pour les engagements
pris au nom de celle-ci. Sa responsabilité
peut toutefois être engagée, soit indé-
pendamment de toute faute (par exem-
ple, la responsabilité des fondateurs en
cas d’insuffisance du capital social), soit
en cas de violation d’une disposition lé-
gale (par exemple, la non-publication
des comptes annuels).
Ce nouveau régime, applicable à dater

du 1ermai 2018, vise trois cas de responsa-
bilité du dirigeant:
1. Le comblement de passif (article

XX.225);
2. Le défaut de paiement de dettes

ONSS (article XX.226);
3. La poursuite déraisonnable d’une

activité déficitaire (article XX.227). Ces
actions ne sont pas applicables aux en-
treprises personnes physiques et relèvent
de la compétence du tribunal de l’insol-
vabilité.
Ainsi, l’article XX.225 permettra au

créancier lésé ou au curateur de citer un
dirigeant, de droit ou de fait, afin qu’il ré-

ponde de tout ou partie du passif de l’en-
treprise lorsqu’il a commis une faute
grave et caractérisée ayant contribué à la
faillite. Cette faute n’est pas définie par la
loi. Il s’agit d’un régime similaire à celui
du Code des sociétés. La principale nou-
veauté réside dans la limitation au droit
d’initiative: le créancier lésé devra, préa-
lablement à toute action, informer le cu-
rateur de ses intentions et ne pourra agir
que si ce dernier n’introduit pas lui-
même l’action dans un délai d’un mois.
L’article XX.226, largement similaire

au régime actuel du Code des sociétés,
permettra à l’ONSS ou au curateur de ci-
ter un dirigeant, de droit ou de fait, afin
qu’il réponde de tout ou partie du passif
social de l’entreprise dû au jour de la fail-
lite. Le droit d’action est restreint
puisque le demandeur devra démontrer
que le dirigeant en cause a été impliqué
dans minimum «deux faillites ou liqui-
dations à l’occasion desquelles des coti-
sations sociales sont restées impayées»,
alors qu’actuellement, il peut également
viser l’implication dans une «opération
similaire» telle qu’une réorganisation ju-
diciaire.
Enfin, et il s’agit d’une nouveauté en la

matière, l’article XX.227 consacre la res-
ponsabilité du dirigeant de droit ou de
fait, pour tout ou partie du passif, s’il sa-
vait ou devait savoir que l’activité était
compromise et a adopté un comporte-
ment contraire à celui d’un dirigeant
normalement prudent et diligent placé
dans les mêmes conditions. La loi réserve
cette action au curateur. Une autre parti-
cularité, déjà très controversée, est la dis-
tinction introduite en matière d’indem-
nisation du dommage qui diffère selon
que le tribunal retienne une diminution
ou absence d’actifs (la répartition de l’in-
demnisation doit tenir compte des privi-
lèges des créanciers) ou une aggravation
du passif (la répartition de l’indemnisa-
tion ne doit pas tenir compte des privi-
lèges des créanciers). Outre le fait que la
motivation de cette distinction juridi-
quement peu compréhensible, en pra-
tique, la différence entre ces deux no-
tions ne s’avérera pas aisée.

Cette réforme doit également être
mise en parallèle avec celle du Code des
sociétés plafonnant les montants pou-
vant être réclamés aux dirigeants d’entre-
prise. Cet avant-projet de loi, s’il était
adopté tel quel, s’appliquera à tous les
cas de responsabilités des dirigeants
d’entreprise, en ce compris ceux intro-
duits par la loi du 11 août 2017.
Il faudra rester attentif à ce nouveau

régime puisqu’il reste tentant pour un
créancier insatisfait de tenter d’obtenir
une indemnisation par les anciens diri-
geants plus solvables.
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De controverses en scandales ali-
mentaires, en à peine 18 années
d’existence, l’Afsca a échoué à
atteindre les objectifs de sécu-

rité et de qualité de la chaîne alimentaire
qui lui étaient assignés. Plus que l’échec
d’une institution, c’est l’échec d’un modèle
qu’il convient de souligner. Plus qu’une ré-
organisation, c’est la manière de garantir
notre sécurité alimentaire qui doit être re-
pensée depuis le début.
Bureaucratie, coûts élevés et critères ar-

bitraires: dans sa volonté de réguler les pe-
tites entreprises artisanales comme les
grands groupes industriels, l’agence a
échoué à protéger le consommateur
contre les risques majeurs, tout en contri-
buant à affaiblir le secteur artisanal au
profit des grandes entreprises.

Un cas d’école de mauvaise 
régulation
L’Afsca pourrait servir de cas d’école des ef-
fets pervers d’une régulation mal adaptée
et imposée par l’État:
� Une bureaucratie excessive qui pénalise
les petits producteurs au profit des grands
groupes industriels plus à même de faire
face ou de contourner ces lourdeurs;
� Un surcoût répercuté au consommateur
sans nécessairement de réelle plus-value;
� Une régulation mal adaptée qui se focalise
excessivement sur les faibles risques: tout
le monde se souvient de l’Afsca débarquant
à une fête de village pour jeter de la javel
sur des tartes préparées par la confrérie lo-
cale… Ou encore de la fromagerie artisanale
Munnix, contrainte de mettre la clé sous la
porte suite à une visite de l’Afsca;
� Inversement, en favorisant la concentration
du secteur au sein de quelques grandes en-
treprises, cette régulation a contribué au
développement de risques systémiques face
auxquels l’Afsca s’est révélée incompétente
(crise du fipronil, affaire Veviba…);
� Le développement de lien de copinage
entre les politiques, l’administration et ces
mêmes grandes entreprises: Ecolo a ainsi
dénoncé, documents à l’appui, un «système
cdH» en province du Luxembourg;
� Une absence de responsabilité au sein de
l’Afsca: ses services étant obligatoires, ses
revenus lui sont garantis, ce qui annihile
toute volonté de réforme ou de remise en
question. Et malgré les scandales, les entre-
prises n’ont toujours pas d’autre choix que
de continuer à faire appel à l’Afsca.
Déjà en 1949, l’économiste Ludwig von

Mises expliquait que l’apparition de mo-
nopole était une conséquence de l’inter-
vention excessive de l’état. Par exemple,
l’interdiction de l’abattage à la ferme im-
posée par l’Afsca a naturellement favorisé
la concentration du marché au sein d’une
poignée d’entreprises. C’est ainsi que le
groupe Verbist, propriétaire de Veviba, re-
présente désormais 30% du marché belge
de la viande! On découvre aussi que l’en-
treprise a également bénéficié d’un prêt de
5,5 millions d’euros de la part de la Sogepa,
le bras financier de la Région wallonne,
ainsi que 2,88 millions d’euros de primes à
l’investissement… Des largesses qui échap-
pent le plus souvent aux petits producteurs.

Et si on libéralisait le secteur?
Malgré les multiples déconfitures de
l’Afsca, il ne faut cependant pas jeter le
bébé avec l’eau du bain: les consomma-
teurs sont véritablement demandeurs
d’aliments de qualité, comme le prouve le
succès grandissant de l’alimentation biolo-
gique et des circuits courts. L’exemple des
labels bio ou fair trade montre d’ailleurs
qu’une certification peut même être un
facteur de croissance si elle correspond à ce
que recherche vraiment le consommateur.
En se basant sur ce qui fonctionne, nous

proposons ainsi de supprimer le mono-
pole de l’Afsca, en libéralisant le secteur
des contrôles sanitaires. Concrètement,
cela signifie que chaque producteur serait
libre de choisir l’organisme de certification
responsable du contrôle de ses installa-

tions. Ces organismes de certifications se-
raient libres de définir leur cahier des
charges de contrôle pour être le plus
adapté aux attentes des consommateurs
sans alourdir inutilement le travail des
producteurs. Leur label serait le garant de
la qualité des produits certifiés.
Dans un marché ou plusieurs labels co-

existeraient en concurrence, ces orga-
nismes de certification auraient tout inté-
rêt à assurer un très haut niveau de qualité
à un coût raisonnable. En effet, si leur ré-
putation venait à être entachée par un
scandale alimentaire, les consommateurs
se détourneraient des produits affectés et
les producteurs et distributeurs auraient
vite fait de changer d’organisme de certifi-
cation. Par conséquent, les labels de mau-
vaise qualité seront rapidement éliminés
du marché.
Plutôt que de compter sur la bienveil-

lance et l’efficacité de nos politiciens et de
nos administrations, la libéralisation du
marché permettrait d’offrir un plus grand
choix mais aussi une plus grande respon-
sabilité aux consommateurs et aux distri-
buteurs. Au lieu de devoir faire une
confiance aveugle au travail de l’Afsca, les
distributeurs pourraient avoir un droit de
regard sur les certifications à satisfaire par
leurs fournisseurs. Et en dernière instance,
c’est le consommateur qui choisirait les
produits qui lui conviennent en tenant
compte de ces labels de qualité, comme il
le fait déjà avec les labels bio, fair trade, et
les multiples certificats de durabilité qui
existent actuellement sur le marché (UTZ,
Rainforest Alliance, Forest Stewardship
Council, Marine Stewardship Council…).
Et les petits producteurs artisanaux

dans tout ça? Outre le choix d’un orga-
nisme de certification adapté à leur be-
soins, ils pourraient tout simplement choi-
sir de se passer de certification! Car après
tout, quand on a établi une longue rela-
tion de confiance avec une clientèle fidèle
et régulière, le bouche-à-oreille et la répu-
tation restent la meilleure garantie d’un
produit de qualité!

Supprimons le monopole
de l’Afsca
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Lettre ouverte d’IEW et
Test-Achats aux ministres
de l’Énergie. 
Mesdames Marghem et Fremault
et Messieurs Crucke et Tomme-
lein,
Le temps de l’énergie bon mar-

ché en Belgique est, depuis long-
temps, révolu. Et ce n’est qu’un
début… L’essentiel de notre parc
de production électrique vieillis-
sant doit évoluer en parallèle à la
fermeture des réacteurs nu-
cléaires. Cela ne pourra se faire
sans des investissements impor-
tants dans les prochaines années.
La réduction de la demande

grâce à l’efficacité énergétique et
le développement des énergies
renouvelables dont les coûts de
production sont de plus en plus
bas, constituent les meilleurs
moyens pour diminuer structu-
rellement notre facture énergé-
tique tout en répondant aux en-
jeux environnementaux.

Mais à court terme, il est clair
que cette inévitable transition
vers le renouvelable nécessitera
des investissements massifs. Dès
lors, la question n’est pas de sa-
voir s’il faut investir – car nous
n’avons pas le choix –mais de sa-
voir comment nous allons collec-
tivement assumer ces investisse-
ments nécessaires.
Nous sommes persuadés que

la plupart des acteurs sont prêts à
participer au fantastique défi que
représente la transition énergé-
tique. À condition que son finan-
cement soit réparti de manière
équitable entre tous. Ce n’est pas
le cas aujourd’hui. Nous sommes
notamment préoccupés par les
discussions sur la mise en place
d’un tarif d’électricité spécial
pour les industries.
Nous n’ignorons pas la concur-

rence internationale qui existe
pour certaines grandes indus-
tries. Et nous savons que la viabi-

lité économique de certaines fi-
lières industrielles belges inten-
sives en énergie et soumises à une
concurrence internationale mar-
quée, dépend largement du coût
de l’énergie. Préserver notre tissu
industriel est un objectif que
nous défendons.
Mais nous savons aussi à quel

point la facture énergétique re-
présente un coût conséquent
pour bien des petites entreprises
dont l’activité est parfois tout
aussi intensive en énergie. Nous
savons aussi que bien des Belges
parmi les plus précarisés sont au-
jourd’hui tout simplement inca-
pables d’assumer leurs besoins
énergétiques les plus élémen-
taires.
Une vraie réflexion et un vrai

débat sur la manière dont sera ré-
parti l’effort d’investissement
dans la transition énergétique en-
tre tous les acteurs doivent être
préalables à toute décision qui

dispenserait l’un ou l’autre des ac-
teurs.
Cette décision doit reposer sur

quelques grands principes. Tout
d’abord, la participation au finan-
cement doit se faire au prorata de
la consommation d’énergie et de
l’utilisation du système énergé-
tique selon le principe du pol-
lueur-payeur. Les exceptions à ce
principe doivent être justifiées de
manière transparente. Pour les
grandes entreprises notamment,
les risques de délocalisation liés à
un prix de l’énergie trop élevé
doivent être avérés et vérifiés et
ne peuvent donner lieu à une
exemption surévaluée.
Ensuite, les exceptions faites

au principe du pollueur-payeur
doivent également être limitées
dans le temps et liées à une straté-
gie de diminution de la consom-
mation d’énergie. L’efficacité et la
sobriété énergétique restent les
moyens les plus sûrs pour dimi-

nuer notre facture énergétique.
Enfin, nous estimons qu’un accès
minimum à l’énergie est un droit
qui doit être garanti à chaque ci-
toyen.
Alors que vous préparez les

plans climat/énergie 2030 sur les-
quels reposera la transition éner-
gétique de notre pays, nous vou-
lons vous rappeler que la réparti-
tion des efforts auxquels chaque
acteur devra consentir doit être
traitée de manière globale, trans-
parente et équitable. C’est une
condition nécessaire à l’adhésion
de tous les Belges à cette fabu-
leuse aventure de la transition
énergétique que nous appelons
de nos vœux.

Jean-PhiliPPe Ducart
et céline tellier
Respectivement Head public affairs
and media relations, Test-Achats, et
secrétaire générale adjointe, Inter-
Environnement Wallonie.
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