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Votre médecin en faillite ? 

 

 

La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le 

Code de droit économique est parue au Moniteur belge du 11 septembre 2017. Cette loi, qui 

abroge la loi du 8 août 1997 sur les faillites et la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité 

des entreprises, entrera en vigueur le 1er mai 2018. 

 

L’objectif de cette ambitieuse réforme est clair : il s’agit de modifier les législations relatives 

à l’insolvabilité afin de les rendre plus modernes, plus efficaces et performantes, dans le 

souci de « tenir compte pleinement de la réalité sociale et économique d’aujourd’hui », tout 

en ayant égard aux contraintes européennes. 

 

L’une des modifications les plus discutées est celle de l’élargissement des catégories de 

personnes visées par les procédures d’insolvabilité. Le législateur abandonne en effet la 

notion de « commerçant », jugée obsolète, au profit de celle d’« entreprise ». Le Tribunal de 

commerce laisse la place au Tribunal de l’entreprise. 

 

Depuis la fin de l’année 2013 (date d’entrée en vigueur du Livre I du Code de droit 

économique), les titulaires de professions libérales sont des opérateurs économiques 

« poursuivant de manière durable un but économique » ; ce sont des entreprises comme les 

autres, nous le savons mais… pas au regard de la législation actuelle sur la faillite et sur la 

continuité des entreprises 

 

Dans le nouveau Livre XX du Code de droit économique, l’entreprise est définie comme 

« toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle, toute 

personne morale (y compris les ASBL et les fondations), et toute autre organisation sans 

personnalité juridique ».  

 

La conséquence est de taille pour les titulaires de professions libérales : dès l’entrée en 

vigueur du Livre XX, elles seront, au même titre que les autres entreprises, soumise aux 

nouvelles procédures d’insolvabilité. 
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Il s’agit en réalité d’une révolution copernicienne pour ces professions. Par le passé, 

lorsqu’un médecin, un dentiste, un architecte ou un avocat rencontrait des difficultés 

financières, la seule issue envisageable était le règlement collectif de dette, entraînant 

l’établissement d’un plan de remboursement pouvant s’étendre sur plusieurs années … 

 

A l’avenir, les titulaires de professions libérales pourront recourir à la réorganisation 

judiciaire ou à la faillite. Ils pourront également être cités en faillite par un créancier ou 

même le Ministère public.  

 

La faillite, dont le législateur entend supprimer toute connotation infamante, est désormais 

considérée comme permettant aux opérateurs économiques qui ont subi un échec d’obtenir 

une « seconde chance » ou « fresh start ». Elle permettra encore aux entreprises, et donc 

également aux titulaires de professions libérales de solliciter, dans les trois mois du 

jugement déclaratif, l’effacement intégral de leurs dettes, cette faculté étant, pour les 

professions libérales, sensiblement plus avantageuse que le règlement collectif de dettes. 

 

A noter, enfin que le praticien de l’insolvabilité, qu’il soit désigné dans le cadre de la 

réorganisation judiciaire ou de la faillite d’un titulaire de profession libérale, devra avoir 

égard aux règles spécifiques qui régissent ces professions réglementées et notamment à la 

délicate question du secret professionnel. 

 

Affaire à suivre … 
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