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A. Présentation de la future Directive « Insolvabilité et « état des lieux » :  

 

Le 22 novembre 2016, la Commission européenne a présenté une proposition de Directive (Proposition 

de Directive du Parlement et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde 

chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, 

d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE) visant à harmoniser les droits 

nationaux des 28 Etats Membres en matière d’insolvabilité. 

 

 

La Commission y a défini des principes et une série de mesures ciblées et réalistes autour de 3 thèmes :  

 

1. Les outils de restructuration préventive des entreprises viables pour les aider à 
poursuivre leur activité et à préserver l’emploi : 
 

Ce thème a été principalement inspirée des droits français, américain et allemand. 

 

L’objectif est soit de doter de procédures préventives d’insolvabilité les Etats-membres qui ne les ont 

pas instituées (Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, Croatie) ou d’assouplir les conditions très strictes existant 

dans d’autres Etats-membres (Autriche, Allemagne, Danemark, Italie et Portugal). 

 

2. La seconde chance des entrepreneurs « honnêtes » en vue d’un rebond 

 

Le projet de directive fixe comme objectif une remise totale de dettes dans un délai de 3 ans. 

 

Actuellement, cette remise de dette est possible dans plusieurs Etats Membres. C’est le cas en 

Belgique, en République Tchèque, à Chypre, en Estonie, en France, en Grèce, en Irlande, au 

Luxembourg, en Roumanie, en Slovénie et au Royaume-Uni. 

 

Dans ces Etats Membres, le délai de remise totale de dettes est plus ou moins long. 10 ans en Grèce, 

entre 3 et 7 ans en Slovénie, entre 3 et 6 ans en Allemagne, 3 ans en Irlande, 1 an au Royaume-Uni. 

 

Dans certains Etats Membres, la faillite n’entraîne pas de remise de dette mais il existe des procédures 

de règlement des dettes qui le permettent. C’est le cas en Autriche, en Hongrie, aux Pays-Bas et en 

Suède. 

 

La Bulgarie est le seul Etat Membre à ne disposer d’aucune procédure permettant une remise totale de 

dettes. 
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3. Améliorer l’efficacité des procédures de restructuration et d’insolvabilité 
 

Pour atteindre cet objectif, le projet de directive contient un panel de différentes mesures : 

- La réduction des coûts et des délais des procédures 

- La formation et la spécialisation des juges 

- La formation des praticiens de l’insolvabilité soumis à un code de conduite, à des contrôles, à 

un processus de désignation prévisible avec consultation du débiteur et des créanciers, à un 

régime de sanction approprié et à un système de rémunération au mérite. En cas de procédure 

transfrontalière, leur capacité à communiquer et à coopérer avec leurs collègues étrangers et 

leurs ressources humaines doivent être prises en compte pour justifier de leur désignation. 

 

Sur ce point, la France se démarque des autres Etats Membres car les praticiens de l’insolvabilité 

constituent une profession réglementée séparée. 

Chaque procédure fait intervenir un mandataire de justice différent :  

o Mandat ad hoc (procédure de prévention) : Administrateur judiciaire  

o Conciliation (procédure de prévention) :    Conciliateur  

o Sauvegarde et redressement judiciaire :    Administrateur judiciaire et 

Mandataire judiciaire  

o Liquidation judiciaire : Liquidateur judiciaire  

 

En Allemagne, en Italie et au Luxembourg, ces missions sont confiées à des avocats ou des 

experts-comptables. En Roumanie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande et à Chypre, 

l’exercice de la profession est soumis à une règlementation spécifique. 

 

- L’optimisation des moyens de communication électroniques (déclarations des créances, dépôts 

des plans, notifications aux créanciers, votes et voies de recours) 

- Un outil national de statistiques avec un rapport annuel à la Commission. 

 

 

B. Transposition en droit français :  

 
La Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 « Plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises » dite « loi PACTE » a été publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019 après avoir été validée 
par le Conseil Constitutionnel. 
 
C’est principalement par cette Loi que sera transposée la future Directive Insolvabilité par voie 
d’ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre dans les 24 mois de la publication de la loi. 
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1. Procédures amiables et confidentielles de prévention des difficultés :  
 

a) Remplacement des comités de créanciers par des classes de créanciers 

 
L’article 9.2 du projet de directive sur « l’adoption des plans de restructuration » précise que les Etats 
Membres veillent à ce que les parties concernées soient traitées dans des classes distinctes tenant 
compte du critère de répartition en classes devant chacune comprendre des créances ou des intérêts 
assortis de droits suffisamment similaires (communauté d’intérêt). 
 
Au minimum, deux classes distinctes de créanciers regroupant les créanciers privilégiés (créances 
garanties) d’une part et les créanciers chirographaires (créances non garanties) d’autre part devraient 
être créées. 
 
Actuellement en France, il n’existe pas véritablement de classes de créanciers mais seulement deux 
comités de créanciers (créanciers financiers d’un côté et fournisseurs de l’autre) et l’assemblée des 
obligataires. 
 
La loi PACTE prévoit le remplacement des dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde ou 
de redressement en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure 
d’adoption de ces plans par des classes de créanciers. 
 
 

b) Adoption du « cross-class cram down » (application forcée interclasse) 

 
L’article 11 du projet de directive sur « l’application forcée interclasse » précise que les Etats Membres 
veillent à ce que tout plan de restructuration qui n’est pas approuvé par toutes les classes de parties 
concernées puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur la proposition d’un 
débiteur, ou d’un créancier avec l’accord du débiteur, et être imposé à une ou à plusieurs classes 
dissidentes, lorsque ce plan de restructuration remplit certaines conditions. 
 
Cet article prévoit donc l’intégration du cross-class cram down (suppression de l’accord unanime de 
tous les comités de créanciers) bien connu en droit américain (Chapter 11) pour écarter les créanciers 
réfractaires. 
 
En France, le cross-class cram down n’existe pas, seul le cram down interne à chaque comité de 
créanciers existe (vote avec une majorité de 75% dans chaque comité). 
 
La Loi PACTE prévoit donc l’introduction de la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré 
l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers, tout en précisant les garanties et conditions 
nécessaires à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par 
les plans de sauvegarde et de redressement. 

 

c) « Absolute priority rule » et renforcement du respect des accords de subordination 

 
L’article 12 du projet de directive sur « les détenteurs de capital » précise que les Etats Membres 
doivent prendre les dispositions nécessaires pour que lorsqu’une probabilité d’insolvabilité existe, les 
actionnaires et les autres détenteurs de capital ayant des intérêts auprès d’un débiteur ne puissent 
pas, de façon déraisonnable, empêcher l’adoption ou la mise en place d’un plan de restructuration qui 
permettrait de rétablir la viabilité de l’entreprise concernée. 
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Pour atteindre cet objectif, les Etats Membres peuvent prendre des dispositions obligeant les 
détenteurs de capital à former une ou plusieurs classes distinctes avec application du mécanisme de 
cross-class cram down (application forcée interclasse) prévu à l’article 11. 
L’article 11 précise justement, parmi les conditions rendant possible le cross-class cram down, le 
respect de la règle de la « priorité absolue » dans le plan de restructuration. 
 
Cette règle de la priorité absolue correspond à un autre principe bien connu en droit américain 
(Chapter 11), « l’absolute priority rule » : sauf paiement intégral des créanciers ou accord de chaque 
classe de créanciers, les actionnaires n’ont pas vocation à être désintéressés. 
 
Ce principe suppose aussi le respect des règles de priorité convenues avant l’ouverture de la procédure 
collective, notamment les accords de subordination. 
 
Actuellement, le droit français des procédures collectives se contente de préciser que chaque projet de 
plan de sauvegarde ou de redressement prend en compte les accords de subordination entre 
créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure et que tout créancier membre d’un comité tenu 
par des conventions de vote ou de subordination doit en informer l’administrateur judiciaire. 
 
La Loi PACTE prévoit donc le renforcement du respect des accords de subordination conclus avant 
l’ouverture de la procédure de sauvegarde (et corrélativement de redressement judiciaire). 
 
 

d) Réduction de la durée de la suspension des poursuites individuelles 

 
Les article 6 et 7 du projet de directive sont entièrement dédiés à la suspension des poursuites 
individuelles et à ses conséquences. 
 
La suspension des poursuites constitue l’un des principes fondateurs du droit français des procédures 
collectives dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, 
surtout durant la période d’observation à compter du jugement d’ouverture qui a pour effet de 
suspendre les poursuites individuelles susceptibles d’être diligentées par les créanciers à l’encontre du 
débiteur. 
 
Cette possibilité existe également dans le cadre de la procédure de conciliation mais de manière 
optionnelle et non automatique, il faut la demander au juge concernant un créancier identifié. 
 
La Loi PACTE prévoit d’aménager les règles relatives à la suspension des poursuites afin de réduire les 
délais des procédures. 
 
Tout en reconnaissant la suspension des poursuites individuelles lorsqu’elle est nécessaire, l’article 6 
du projet de directive insiste sur la limitation dans le temps de cette mesure : 

- Période de 4 mois 

- Pouvant être prolongée sous certaines conditions (progrès significatifs dans les négociations 
relatives au plan de restructuration, pas d’atteinte excessive aux droits des parties, forte 
probabilité d’adoption du plan) dans la limite de 12 mois (durée totale, prolongation comprise) 

 
De plus, l’article 6 prévoit la possibilité d’une levée de la suspension des poursuites individuelles à la 
demande du débiteur ou du praticien de l’insolvabilité en cas de risque de blocage de l’adoption du 
plan de restructuration ou à la demande d’un créancier ou d’une classe de créanciers qui subirait un 
préjudice excessif du fait de cette suspension des poursuites. 
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Sur ce sujet, le projet de directive est manifestement plus sévère à l’égard du débiteur que le droit 
français des procédures collectives qui prévoit pour la sauvegarde ou le redressement judiciaire une 
période d’observation de 6 mois renouvelable 2 fois (donc 18 mois maximum). 
 
En cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité, cette période d’observation est de 3 mois 
renouvelable une fois (donc 6 mois maximum). 
 
Dans le cadre d’une conciliation, il est possible d’obtenir du juge des délais de paiements de 24 mois 
imposés à tout créancier réfractaire. 
 
Il faut donc s’attendre à une réduction de ces délais pour se conformer à la durée maximale de 12 mois 
prévue par le projet de directive. 

 
 

2. Les mesures permettant une « seconde chance » :  
 

a) Délai de remise totale des dettes : 3 ans maximum 

Sur le thème de la seconde chance des entrepreneurs, l’article 20 du projet de directive intitulé « Délai 
de réhabilitation » précise que les entrepreneurs surendettés peuvent être pleinement libérés de leurs 
dettes après un délai de 3 ans maximum à compter : 

- du jugement d’ouverture en cas de procédure liquidative 

- ou de la mise en œuvre du plan de remboursement 
 
L’article 22 prévoit toutefois des restrictions (allongement du délai de réhabilitation) à cette règle dans 
des cas bien précis. 
 
La Loi PACTE prévoit donc l’instauration d’un délai maximal de 3 ans entre le jugement d’ouverture de 
la procédure de liquidation judiciaire et la non-reprise des poursuites. 
 
Mais étrangement, la loi PACTE n’envisage pas de modifier l’article L.643-9 du Code de commerce qui 
mentionne le délai fixé par le tribunal de commerce dans le jugement d’ouverture au terme duquel la 
clôture de la procédure devra être examinée (en pratique 2 ans dans le régime général de la liquidation 
judiciaire). 
 
En effet, la modification porterait uniquement sur l’article L.643-11 qui liste les cas où les créanciers 
peuvent exceptionnellement recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur après le 
jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 
 
Pour rappel, les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel 
également concernées par le projet de loi PACTE sont enfermées dans des délais plus courts. 
 
La Loi Pacte modifie le régime de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. 
Elle supprime les cas de liquidation judiciaire facultative et précise que la liquidation judiciaire 
simplifiée sera désormais obligatoire pour toutes les entreprises employant cinq salariés au maximum 
et réalisant moins de 750.000 euros de chiffre d’affaires.  
 
Elle devra être clôturée en principe dans un délai de 6 mois. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=55A39443C985BC71A2197994B4D81E05.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035949929&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=
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b) Rémunération des mandataires de justice : au mérite ! 

 
L’article 27 du projet de directive intitulé « surveillance et rémunération des praticiens dans le domaine 
de la restructuration, de l’insolvabilité et de la seconde chance » précise que les Etats Membres veillent 
à ce que les honoraires facturés par ces praticiens soient régis par des règles qui incitent à 
l’aboutissement rapide et efficient des procédures tout en tenant dûment compte de la complexité de 
l’affaire. 
 
Pour se conformer à cette disposition, la loi PACTE prévoit la prise en compte de la rapidité d’exécution 
des missions pour la fixation de la rémunération de l’administrateur judiciaire et du mandataire 
judiciaire. 
 
 

c) La procédure de rétablissement professionnel :  

 
Le rétablissement professionnel constitue la principale nouveauté de l’ordonnance du 12 mars 2014. 
Cet outil est l’expression même de la culture en vogue de la seconde chance accordée aux 
entrepreneurs en difficultés non récidivistes. 
 
Il s’agit d’une procédure d’enquête d’une durée de 4 mois réservée aux entrepreneurs personnes 
physiques (donc pas aux sociétés) en cessation des paiements mais ne faisant pas l’objet d’une 
procédure collective en cours, dont le redressement est manifestement impossible, non récidivistes 
(n’ayant pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis 5 ans), sans salariés et dont la 
valeur de l’actif est inférieure à 5 000 €. 
 
 Pour en bénéficier, l’entrepreneur doit saisir le tribunal par une demande d’ouverture d’une 
procédure de liquidation judiciaire tout en sollicitant subsidiairement l’ouverture d’un rétablissement 
professionnel. 
Au terme d’une enquête, le tribunal peut soit rejeter la demande, soit ouvrir une liquidation judiciaire, 
soit prononcer le rétablissement professionnel. 
 
Le rétablissement professionnel aboutit à l’effacement des dettes déclarées. 
 
 Cette procédure ne produit pas les effets néfastes d’une procédure collective comme le 
dessaisissement de l’entrepreneur. 
Au contraire, elle facilite son rebond. 
 
Alors qu’il s’agissait d’un mécanisme « prometteur », la procédure de rétablissement personnel n’a été 
que très peu utilisée (sur 3 ans, entre 2014 et 2017, seulement 517 rétablissements professionnels ont 
été ouverts pour 697 demandes). 
 
 La loi PACTE fixe les conditions de cette procédure de rétablissement professionnel :  
 

- Examen systématique des conditions d’ouverture du rétablissement professionnel 
A chaque fois que le tribunal sera saisi par le débiteur, un créancier ou le Procureur de la République 
d’une demande de résolution d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement, d’une demande 
d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, l’examen des 
critères d’ouverture d’un rétablissement professionnel sera un préalable obligatoire. 
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- Création de passerelles entre procédures collectives et rétablissement professionnel 
La condition liée à l’absence de procédure collective en cours est par ailleurs supprimée, ce qui permet 
d’envisager la possibilité d’ouvrir un rétablissement professionnel alors même que l’entrepreneur est 
déjà placé en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. 
Avec cette mesure, il sera possible de créer des passerelles entre une procédure collective et le 
rétablissement professionnel, notamment lorsque la conversion d’une procédure de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire sera demandée. 
Si l’examen du rétablissement professionnel deviendra obligatoire, son ouverture restera soumise à 
l’accord du débiteur et ne sera donc pas obligatoire. 
 
Avec cette mesure, le gouvernement a identifié plusieurs avantages : 

- Imposer aux juridictions et aux praticiens l’examen de la pertinence d’un rétablissement 
professionnel 

- Elargir les occasions d’ouvrir un rétablissement professionnel, notamment en amont des 
difficultés 

- Familiariser les juridictions et les praticiens à cet outil 

- Rester sur une démarche volontaire du débiteur en lui laissant l’option de ne pas poursuivre 
son activité et de bénéficier d’un effacement de ses dettes professionnelles sans liquidation. 

 
Outre l’augmentation des ouvertures de rétablissement professionnel, l’objectif du gouvernement est 
multiple : 

- Favoriser un rebond rapide des entrepreneurs de bonne foi 

- Anticiper plus amont les difficultés 

- Sauver de la liquidation judiciaire les petits débiteurs personnes physiques qui se sont lancés 
dans l’entrepreneuriat pour échapper à une situation de non emploi et qui n’ont quasiment 
aucun actif à liquider 

- Faire l’éloge de l’apprentissage par l’échec pour un fresh start. 
 
 

* 
*** 

 
 
En conclusion, la Loi PACTE ne peut pas être considérée comme une « vraie » transposition de la 
Directive « Insolvabilité.  
 
Il s’agit davantage d’une loi qui intègre par anticipation certaines mesures européennes puisque la 
transposition de la Directive sera réalisée par le Gouvernement français par voie d’Ordonnance. 
 
Il nous appartient désormais d’attendre le texte final de la directive et la manière dont le 
Gouvernement français décidera de la transposer, tout en rappelant que de nombreuses mesures de la 
Directive existent déjà en droit français, ce qui nous donnera le plaisir de revenir devant vous. 
 
 

Bernard CAHEN   Sarah ALLOUCHE 
 
 
 
 
 


