Projet No 07/2013-2

7 février 2013

Droit de faillite
Résumé du projet
Projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la
faillite et modifiant
(1) le livre III du Code de commerce,
(2) l'article 489 du Code pénal,
(3) la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de gage et le billet à ordre,
(4) la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
(5) la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance,
(6) la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
(7) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et
(8) la loi générale des impôts («Abgabenverordnung»)
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Domaine d’intervention du projet :
 Droit de la faillite

Objet du projet :
 Modernisation du droit de la faillite en introduisant notamment un volet préventif de la
faillite et des procédures allégées en cas de faillite

Explication du projet :
A.

Mesures de prévention

Le présent projet de loi instaure de nouvelles mesures de prévention des entreprises pour
remédier à la lourdeur de la procédure de gestion contrôlée instituée par l'arrêté grand-ducal de
1935 et des procédures de concordat avant faillite ou de sursis.
Ces mesures sont principalement de quatre sortes.
1. La collecte d’informations sur les entreprises en difficulté réalisée d’une part par le Comité
de conjoncture, et d'autre part du comité interadministratif informel comprenant
l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'Enregistrement et des
domaines et le Centre commun de la sécurité sociale.
En outre il est prévu d'institutionnaliser sous le nom de Comité d'Evaluation des Entreprise
en Difficultés (CEvED) le comité interadministratif actuel tout en lui adjoignant un
représentant du ministère de l'Economie.
2. Le projet de loi prévoit une procédure non judiciaire de conciliation. Dans le cadre de cette
procédure, l'entreprise en difficulté s'adresse au secrétariat du Comité de conjoncture en
vue de se voir adjoindre un conciliateur d'entreprise dont la mission est laissée largement
ouverte dans la loi. Le ministre arrête l'étendue et la durée de la mission du conciliateur
d'entreprise dans les limites de la demande du débiteur.
3. Par la procédure non judiciaire de l’accord amiable, le débiteur essaie de trouver un accord
avec deux ou plusieurs de ses créanciers
4. En quatrième lieu, il y a possibilité de recourir à la procédure judiciaire de réorganisation qui
permet d’obtenir un sursis permettant de suspendre toute mesure d'exécution visant au
recouvrement des créances sursitaires pendant la période entre le dépôt de la requête et
la décision judiciaire d'ouverture de la procédure.
B. La procédure de dissolution administrative sans liquidation
Ce mécanisme permet de procéder à une dissolution administrative d'une société sans ouverture
d'une procédure formelle de faillite ou de liquidation judiciaire complète. Le Procureur d'Etat enjoint
au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d'ouvrir une telle procédure. Après avoir
vérifié que la société ne dispose ni d'actifs, ni de salariés et en procédant à un certain nombre de
vérifications déterminées, le gestionnaire peut clôturer la procédure et radier la société des
registres. La novation réside dans le fait que cette radiation entraîne la dissolution de la personne
morale.

3/3
C. Modifications du Code de commerce et de certaines dispositions fiscales
Est prévue une décriminalisation de la banqueroute frauduleuse afin de permettre aux autorités
compétentes de poursuivre les affaires avec plus de rapidité et d'efficacité. En effet, il n’existe plus
de distinction entre banqueroute frauduleuse et banqueroute simple : il n'y aura qu'une seule
banqueroute, mais les fautes à la base restent les mêmes, la banqueroute étant désormais
toujours qualifiée de délit.
En outre, le projet prévoit que peuvent désormais être curateurs de faillite, des avocats inscrits au
barreau, des liquidateurs assermentés repris sur la liste des experts assermentés à ce titre ou
enfin pour des cas exceptionnels, toute autre personne offrant toutes les garanties requises et
désignée par le tribunal.
Le dispositif facilite la mise en œuvre de la responsabilité du représentant de la société en cas
d’insuffisance de l’impôt payé. Dans le même ordre d’idées, il étend au parquet le champ des
personnes pouvant introduire une action de faute grave de gestion ayant contribué à l’insuffisance
d’actifs remplaçant l’action de faute grave et caractérisée.

