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Opinions

Par un arrêt du 21 décembre 2018, la cour
d’appel de Bruxelles a adopté une posi-
tion sans équivoque selon laquelle un gé-
rant de société est une «entreprise» au
sens du code de droit économique et
peut, à ce titre, être déclaré en faillite.

Pour comprendre les conséquences
pratiques de cette qualification juridique,
revenons un instant sur les faits qui ont
donné lieu à cette décision.

Monsieur R. est gérant d’une société
AF constituée en janvier 2017. À ce titre,
cette société AF lui verse un «salaire de gé-
rant» de l’ordre de 1.400 € par mois.

Précédemment, Monsieur R. était gé-
rant de la société FE déclarée en faillite en
mars 2017. Dans le cadre des difficultés fi-
nancières de cette société, Monsieur R. a
été condamné à payer 80.000 € au ban-
quier de la société, en qualité de caution
et 21.000 € au curateur de faillite, en rai-
son d’une dette due à FE.

Ne pouvant faire face à ces dettes,
Monsieur R. décide de faire personnelle-
ment aveu de faillite en juillet 2018. Le tri-
bunal de l’entreprise du Brabant wallon a
toutefois refusé de faire droit à sa de-
mande au motif qu’il n’était pas une «en-
treprise» au sens du code de droit écono-
mique et ne pouvait dès lors être déclaré
en faillite.

But économique propre
Pour justifier cette décision, le tribunal
indique que la définition d’entreprise –
personne physique ou morale qui exerce
une activité professionnelle à titre d’indé-
pendant – suppose également la pour-
suite d’un but économique qui lui est
propre. Le tribunal estime qu’en l’espèce,
Monsieur R., actif uniquement en qualité
de gérant de la société, n’a ni client, ni but
économique propre, de sorte qu’il n’a pas
la qualité d’entreprise lui permettant
d’obtenir l’ouverture d’une procédure de
faillite personnelle.

Monsieur R. a interjeté appel de cette
décision.

La cour d’appel de Bruxelles a réformé
la décision du tribunal de l’entreprise. La
cour indique à cette occasion qu’en exi-
geant que Monsieur R. poursuive un but
économique propre, le tribunal impose
en réalité une condition supplémentaire

à la notion d’entreprise qui n’est pas visée
par la loi. La cour relève du reste que
Monsieur R. fait état d’un passif person-
nel de plus de 100.000 € et qu’il ne dis-
pose d’aucun actif lui permettant de réu-
nir, à bref délai, les liquidités nécessaires
pour faire face à ses dettes. En consé-
quence, la cour constate que les trois
conditions de la faillite sont établies: en-
treprise dont le crédit est ébranlé, qui a
cessé durablement ses paiements.

Les conséquences de la qualification
d’un gérant de société en «entreprise»
sont importantes.

En effet, comme dans le cas soumis à la
cour d’appel, cela signifie qu’indépen-
damment de la situation juridique de la
société (personne morale), son gérant
(personne physique) peut, personnelle-
ment, obtenir l’ouverture d’une procé-
dure de faillite.

Droit à l’effacement
Or, par application des nouvelles disposi-
tions en matière de faillite, entrées en vi-
gueur le 1er mai 2018, la faillite d’une per-
sonne physique ouvre un droit quasi au-
tomatique à l’effacement («fresh start»).
Cet effacement doit être demandé, dans
les trois mois de la faillite, et entraîne la
suppression de toutes les dettes anté-
rieures (à l’exception des dettes alimen-
taires ou en réparation d’un dommage lié
à l’intégrité physique).

Il rend donc impossible toute pour-
suite en recouvrement du capital non li-
béré ou du solde débiteur en compte cou-
rant, qui sont en principe les premières
actions menées par le curateur d’une so-
ciété. Rappelons également que l’efface-
ment profite au conjoint ou ex-conjoint
du failli pour les dettes professionnelles
contractées du temps du mariage ou de
la cohabitation légale.

Par ailleurs, tous les actifs (biens et
paiements) qui reviennent au failli, pos-
térieurement à la déclaration de faillite,
sont désormais exclus des actifs de la fail-
lite et pourront donc être conservés par le
failli.

Les créanciers d’un gérant de société
devront dès lors être particulièrement at-
tentifs à cette jurisprudence et aux nou-
velles dispositions en matière de faillite.
En effet, la combinaison de celles-ci pour-
rait rendre définitivement impossible,
par le jeu de faillites en cascades et la pro-
cédure d’effacement, le recouvrement des
dettes personnelles et professionnelles
du gérant personne physique.

Les conséquences 
de la qualification 
d’un gérant de société 
en «entreprise» 
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Cela signifie qu’il peut,
personnellement,
obtenir l’ouverture 
d’une procédure 
de faillite.

«C ertaines personnes disent que
nous luttons pour notre ave-
nir. Ce n’est pas vrai. Nous ne
luttons pas pour notre avenir:

nous luttons pour l’avenir de tous». C’est en
ces termes que la militante suédoise en fa-
veur du climat Greta Thunberg, s’était ex-
primée jeudi dernier en Belgique. Elle te-
nait ainsi à attirer notre attention sur l’ab-
sence de vision à long terme de notre
politique énergétique et climatique. La
septième marche des jeunes pour le cli-
mat appelle la huitième, la neuvième…
Ces marches continueront jusqu’à ce que
les femmes et les hommes politiques
adoptent des mesures décisives. Cepen-
dant, se montrer mutuellement du doigt
ne nous fera pas avancer d’un iota. Je
conviens que ces mesures sont néces-
saires, mais je n’ai pas l’intention de les at-
tendre. Je suis las de ces décennies d’ater-
moiements. Nous n’arriverons à rien si
nous ne faisons que nous regarder en
chiens de faïence. Nous devons déployer
des efforts tous ensemble.

Ces dernières semaines, les marches
pour le climat ont donné une autre dimen-
sion à mes repas en famille avec mes en-
fants. À plusieurs reprises, mes deux filles
et mon fils ont discuté pour savoir qui
pourrait y participer. J’ai autorisé une de
mes filles à y participer parce qu’elle était
tout à fait convaincue et enthousiaste à
l’idée d’apporter sa pierre à l’édifice. Pour
les deux autres, j’ai plutôt eu l’impression
qu’ils cherchaient une occasion de sécher

les cours: j’ai donc refusé qu’ils y partici-
pent. Mais en tant que père et directeur du
plus grand fournisseur d’énergie durable,
ces manifestations suscitent des senti-
ments un peu mitigés. Parce qu’elles sont
un peu devenues une habitude.

J’ai beaucoup d’admiration et de respect
pour ces jeunes qui ont ouvert les yeux de
nos décideurs, malgré la chute du gouver-
nement. Chapeau bas! Ils ont fait preuve
d’un grand sens de l’organisation, ce que je
n’avais pas à 15 ans. Mais où en sommes-
nous après cette septième marche pour le
climat? Nulle part. Apparemment, donner
de la voix ne suffit pas pour changer la
donne.

Tous ensemble à tous les niveaux
Chers manifestants pour le climat, les poli-
tiques portent une responsabilité écra-
sante: je suis d’accord avec vous. Mais le
gouvernement ne peut pas y arriver seul.
Nous devons tous unir nos efforts pour lut-
ter contre le changement climatique. Et
cela nécessitera de sérieux changements.
Pour les entreprises, les décideurs et les ci-
toyens.

Il est indéniable qu’un changement de
mentalité est en cours. Quatre Belges sur

cinq se rendent compte que quelque
chose doit se passer. Mais entre penser et
agir, il y a encore un grand pas. La plupart
des gens ne pensent pas qu’ils soient les
seuls responsables ou qu’ils puissent faire
quelque chose pour changer la situation.
Ils préfèrent d’abord se tourner vers le
gouvernement, les entreprises ou la pro-
chaine génération.

Il ne suffit pas de descendre dans la rue
en tant que citoyen pour exhorter les poli-
tiques à agir. En ma qualité de chef d’en-
treprise, j’ai signé avec conviction l’initia-
tive louable «Sign for My Future». Mais cela
ne suffit pas. En tant que membre du gou-
vernement, il ne suffit pas non plus de
dire, en y mettant les formes, que d’autres
niveaux de décision devront prendre la
plupart des mesures. Non. Nous devons
arrêter de nous rejeter la pierre et agir
ensemble. Unissons-nous davantage, et ce
à tous les niveaux!

Je travaille dans le secteur de l’énergie
depuis 20 ans et j’ai déjà connu plusieurs
gouvernements. En tant que chef d’entre-
prise, il est de ma responsabilité de faire
tout ce qui est possible pour lutter contre
le changement climatique. Bien sûr, tout
serait plus facile si le gouvernement sup-
primait les obstacles: le processus de
construction d’une éolienne, par exemple,
demande encore beaucoup de paperasse-
ries administratives et prend beaucoup
trop de temps. Mais attendre que tous ces
obstacles disparaissent n’est pas une solu-
tion. Nous devons nous-mêmes trouver
des solutions et voir comment elles peu-
vent prendre forme.

En tant qu’entreprises, nous ne pou-
vons pas y parvenir seules. Un change-
ment de mentalité est nécessaire pour
tous. Et les décideurs politiques ne peu-
vent pas rester les bras croisés. Les politi-
ciens doivent réellement agir «tous ensem-
ble». Dans ce pays, nous avons quatre
ministres de l’Énergie et de
l’Environnement. Et que faisons-nous?
Nous devons nous atteler dès à présent à
ce problème, trouver des alternatives et
surtout, joindre le geste à la parole.

Nous avons déjà suffisamment incité
les hommes politiques à agir. J’exhorte
donc le monde de l’entreprise et certaine-
ment les cosignataires de Sign for My
Future de ne pas attendre le monde poli-
tique. D’agir pour la noble cause pour
laquelle ils ont fièrement apposé leur
signature. De travailler à la transition vers
un avenir durable. Il ne suffit pas de s’en-
gager ou de dire qu’on s’engage sur cette
voie. Il faut le montrer. Avec des actes.

Quant à vous, chers manifestants pour
le climat, n’attendez pas que les politiciens
augmentent les prix des vols en avion ou
suppriment les avantages liés aux voitures
de société. N’attendez pas que le gouver-
nement décide enfin de sortir du
nucléaire. Mais soyez convaincu que
chaque petit geste que vous poserez aura
un impact. Une goutte d’eau dans l’océan?
Mais n’oubliez pas que les petits ruisseaux
font les grandes rivières.

Ce week-end, je préférerais parler avec
ma fille des solutions possibles aux pro-
blèmes climatiques plutôt que de décider
si elle va aller manifester ou non. Après
tout, ce n’est pas pour notre avenir que
nous luttons, c’est pour celui de tout le
monde.

Nous avons déjà
suffisamment incité 
les hommes politiques 
à agir. J’exhorte donc le
monde de l’entreprise de
ne pas attendre le monde
politique. De travailler 
à la transition vers 
un avenir durable.
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Descendre dans la rue pour
sauver le climat ne suffit pas
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Gérant de société?
Vous êtes
désormais 
une entreprise 
à part entière!
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Jeannette Bougrab 
s’attaque au voile

Le 8 mars est la journée de la
femme. L’occasion pour Jeannette
Bougrab de dénoncer le statut
d’infériorité de la femme musul-
mane, enfermée dans le voile, qui
n’a rien d’un banal morceau de
tissu, selon elle. C’est au contraire
«un symbole de soumission» et un
«instrument de prosélytisme».

Jeannette Bougrab a été secré-
taire d’État à la jeunesse de 2010 à
2012 dans le gouvernement de
François Fillon. Celle qui s’est pré-
sentée comme la compagne du
dessinateur Charb, assassiné en
janvier 2015 dans les locaux de

Charlie Hebdo, n’a jamais cessé de
dénoncer l’obscurantisme des isla-
mistes. Ce qui lui a valu un exil de
trois ans en Finlande, un pays
dont elle a pu constater qu’il n’est
pas non plus à l’abri de la poussée
islamiste, surtout depuis l’arrivée
de la vague de réfugiés en 2015-
2016.

«Ligne de front»
«L’essor du voile islamique constitue
un phénomène historique d’ampleur
planétaire et représente ainsi une
ligne de front universelle», assène-t-
elle. L’ouvrage est en effet rythmé
par la chronologie de moments-
clés dans la montée de l’islam po-
litique et radical.

Tout commence avec la révolu-
tion iranienne de 1979. Elle parle
ensuite de l’Algérie de son en-
fance, lorsqu’aucune femme,
jeune ou vieille, dans sa famille ne
portait de voile. Jusqu’aux années
1990 lorsque la terreur du GIA a
radicalement changé le pays.

Plus près de nous, elle évoque
l’assassinat du réalisateur néerlan-
dais Theo Van Gogh en 2004, ainsi
que le déferlement de harcèle-
ment sexuel lors de la Saint-Sylves-
tre en 2015 à Cologne. Un événe-
ment qui a fait l’objet de «dénéga-
tions mensongères et minimisations
sociologiques» de la part d’élites po-
litiques manquant singulièrement
de lucidité et de courage.

Jeannette Bougrab ne dénie
certes pas le doit à celles qui le
souhaitent de porter le voile,
même si c’est le plus souvent par
souci d’affirmation identitaire.

«Qu’une femme adulte en France
ou dans tout autre État de droit
veuille le porter, c’est son affaire, et
je m’y résous. (…) Mais le voile ne
fait pas que charrier le spectre d’un
multiculturalisme bidon qui porte
atteinte à la liberté et à l’égalité
sous couvert de respect des diffé-
rences.» Pour elle, le voile «est le
signe éminent d’une volonté de
conquête hégémonique». Elle fus-
tige en particulier le port du voile
par des petites filles de plus en
plus jeunes.

«La gauche bobo»
L’ancienne ministre ne s’adresse
pas uniquement à celles qui ont
choisi de porter le voile. Elle vise
aussi et surtout la gauche et son
aveuglement non dénué d’arrière-
pensées électoralistes. «La gauche
bobo ayant abandonné les classes po-
pulaires, elle croit pouvoir trouver un
peuple de substitution dans
l’Oumma. Et tant pis si le prix de cette
alliance est la consécration du hijab.»

Elle s’en prend aussi à ces néo-
féministes «qui se complaisent à dis-
serter de manière abstraite de
l’émancipation», oubliant qu’ail-
leurs dans le monde «des femmes
souffrent dans leur être et dans leur
chair d’oppressions réelles».

Pas très optimiste pour l’avenir,
elle s’accroche à la loi de 2004 qui
interdit en France les signes osten-
tatoires à l’école, bien que cette loi
soit attaquée de partout, notam-
ment par les Nations unies tout ré-
cemment. J-P.B.

«Lettre aux
femmes voilées
et à ceux qui
les soutien-
nent», Jean-
nette Bougrab,
Éd. du Cerf,
196 pages, 
18 euros.
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