Projet No 92/2011-2

Surendettement – Amendements

Résumé du projet
Amendements au projet de loi no 6021 sur le surendettement

9 novembre 2011
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Domaine d’intervention du projet :


Législation sur le surendettement

Objet du projet de loi et des amendements :


Le projet de loi vise à introduire un régime de faillite civile en droit luxembourgeois.
Le texte complète la procédure de règlement collectif des dettes de la loi du 8
décembre 2000 sur le surendettement, qui à l'heure actuelle comporte une phase
de règlement conventionnel devant la Commission de médiation et ensuite une
phase de règlement judiciaire devant le juge de paix, par une troisième phase sous
la forme d'une procédure de faillite civile qui prend la dénomination de « phase de la
procédure de rétablissement personnel ». La procédure du rétablissement
personnel aboutit au dessaisissement du patrimoine du débiteur au profit d'un
mandataire désigné par le juge, à la liquidation des éléments d'actif du patrimoine
du débiteur surendetté, au désintéressement des créanciers et à la remise du
reliquat des dettes au profit du débiteur surendetté afin de lui permettre de prendre
un nouveau départ dans la vie économique.
La Chambre des salariés a rendu son avis au projet de loi initial le 15 octobre 2009
(avis I/42/2009).

Explication des amendements :


Les amendements les plus importants introduits par le Gouvernement concernent :
Les cautions et les codébiteurs
Un premier amendement prévoit l’extension de certaines mesures comme la
réduction du montant de la dette, le rééchelonnement du crédit ou la réduction des
intérêts sur la dette dont a bénéficié le débiteur surendetté dans le cadre du plan de
redressement conventionnel aux cautions et aux codébiteurs solidaires. Ainsi, un
créancier qui fait appel à la caution pour recouvrir les montants de sa créance ne
saurait réclamer à la caution plus qu’il n’exige de la part du débiteur principal.
Un deuxième amendement prévoit la possibilité d’admettre sous certaines
conditions une personne physique qui s’est portée garant de l’engagement à
caractère professionnel d’une entreprise à la procédure de règlement collectif des
dettes.
Un autre amendement a pour objet de protéger la personne physique qui s’est
portée caution à l’égard d’une dette contractée par le débiteur principal alors que
l’engagement pris par la caution est manifestement disproportionné par rapport à
sa situation de revenu. Un tel contrat de cautionnement deviendra inopérant.
Les petits commerçants ayant exploité leur entreprise sous leur nom personnel
Un amendement vise à modifier de l’article 536 du Code de Commerce qui prévoit,
à l’heure actuelle, la possibilité donnée aux créanciers de continuer à poursuivre le
commerçant tombé en faillite après que la faillite a été clôturée pour insuffisance
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d’actif. Cette disposition touche particulièrement les petits commerçants qui ont
exploité leur entreprise sous leur nom personnel.
L’amendement a ainsi pour objectif de faire échapper les commerçants tombés en
faillite personnelle à la poursuite des créanciers, excepté les hypothèses suivantes :
-

le failli a été déclaré comme banqueroutier simple ou frauduleux ;

-

le failli est revenu à meilleure fortune dans les dix ans à compter de la clôture
de la faillite pour insuffisance d’actifs.

Certaines catégories de créanciers
L’amendement introduit la possibilité de favoriser certaines catégories de
créanciers. Le texte amendé est proposé afin de permettre au courant des trois
phases de la procédure de règlement conventionnel des dettes de favoriser
exceptionnellement certains créanciers qui sont limitativement énumérés, à savoir
-

les créanciers d’aliments pour le terme courant de la pension alimentaire,

-

les bailleurs pour le terme courant du loyer relatif à un logement correspondant
aux besoins élémentaires du débiteur,

-

des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne, tels les
fournisseurs d’eau potable et d’énergie.

D’après le Gouvernement, comme ces créanciers ont un rôle à jouer soit dans la
prévention du surendettement soit dans la stabilisation de la situation du débiteur
surendetté, le fait de les favoriser dans le cadre de la procédure de règlement
collectif des dettes profite à l’ensemble des créanciers et contribue à sortir le
débiteur surendetté de son impasse.

