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CORONA - SURSIS GÉNÉRAL ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 
 

 
L’Arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures 
d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 prévoit un sursis 
général pour les entreprises touchées par la crise du Coronavirus. 
 
Le sursis général s'applique à toute entreprise dont la continuité est menacée par la crise du 
Coronavirus et ses conséquences.  
 
Le sursis signifie qu’aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et 
qu'aucun moyen d'exécution ne peut être utilisé ou poursuivi sur les actifs de la société. Cela 
s'applique à toutes les dettes de l'entreprise, quelle que soit la date à laquelle la dette a été 
contractée ou est due. Il existe une exception qui permet de procéder à des saisies 
conservatoires ou exécutoires sur les biens immobiliers. 
 
En outre, il existe une protection contre la faillite forcée, la mise forcée sous autorité 
judiciaire et la dissolution judiciaire.  
 
Une entreprise ne peut donc pas faire faillite sur citation. L'exception à cette règle est une 
demande du ministère public, de l'administrateur provisoire ou lorsque la société accepte la 
faillite. 
En outre, il n'y a actuellement aucune obligation de faire aveu de faillite si les conditions 
sont remplies. Ceci pour la durée de l’AR. Toutefois, l'entreprise a toujours le droit de le faire. 
 
Si de nouveaux crédits sont souscrits pendant la durée de validité de l’AR, ces crédits ne 
seront pas protégés contre une éventuelle faillite ultérieure. Cela s'applique également aux 
crédits accordés par les fournisseurs. 
 
Les entreprises qui sont en réorganisation judiciaire et qui ont déjà un plan de réorganisation 
approuvé bénéficieront d'une prolongation de la durée de leur plan de réorganisation pour la 
durée du sursis par cet AR. Cela signifie que la période maximale de 5 ans peut être dépassée. 
 
Les accords conclus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal ne peuvent être dissous 
unilatéralement ou judiciairement pour cause de non-paiement d'une dette échue et 
exigible pendant le sursis. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux contrats de travail. 
 
Cela ne constitue cependant pas une raison pour ne pas remplir les obligations contractuelles 
! D'autres possibilités contractuelles restent en vigueur (par exemple la rétention, la 
compensation, l'exception de non-exécution, etc.) 
 
Afin d'éviter tout abus de ce sursis exceptionnel, les intéressés gardent la possibilité de 
demander au président du Tribunal des Entreprises de lever le sursis par citation. Ce dernier 
évaluera alors le cas à la lumière de la situation de l'entreprise. 
 
L’AR est en vigueur du 24 avril au 17 mai 2020. Cette période pourra être prolongée. 
 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter le service juridique : e-mail : jur@febetra.be, tél 
02/421.50.18.  
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