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Le lÃ©gislateur souhaite mettre un frein Ã lâ€™augmentation du nombre de faillites Ã
Luxembourg. Le projet de loi dâ€™inspiration belge dÃ©posÃ© le 1er fÃ©vrier 2013 relatif Ã la
prÃ©servation des entreprises et portant sur la modernisation du droit de la faillite comprend
diffÃ©rents volets (prÃ©ventif, rÃ©pressif, rÃ©parateur et social) et actualise le systÃ¨me
dâ€™ores et dÃ©jÃ existant. Ce projet de loi, bien quâ€™ambitieux, ne manque pas de
soulever des questions.
Le droit de la faillite au Grand-DuchÃ© de Luxembourg est acurs systÃ¨mes autour de
diffÃ©rents axetuellement rÃ©gi par les articles 437 et suivants du Code de Commerce et
sâ€™inspire en grande partie du droit et de la jurisprudence belges. La lÃ©gislation applicable
en matiÃ¨re de faillite nâ€™a cependant que trÃ¨s peu Ã©voluÃ© depuis 1935. Le lÃ©gislateur
luxembourgeois, au vu du nombre croissant de faillites prononcÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es,
avait dâ€™ores et dÃ©jÃ tentÃ© de rÃ©former ce droit par lâ€™introduction dâ€™un projet de
loi en 2003, restÃ© cependant lettre morte.
Plusieurs facteurs lâ€™ont de nouveau contraint Ã dÃ©poser lâ€™actuel projet de loi :
- Ainsi, en 2012, le seuil des 1000 faillites a Ã©tÃ© dÃ©passÃ© et lâ€™on recense plus de 2000
salariÃ©s qui ont bÃ©nÃ©ficiÃ© des avances effectuÃ©es pas lâ€™Administration pour
lâ€™Emploi auxquelles les salariÃ©s ont droit dans le cadre dâ€™une faillite (ci-aprÃ¨s
Â«ADEMÂ»).
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- Par ailleurs, lâ€™Union europÃ©enne, par une proposition de la Commission du 12
dÃ©cembre 2012, incite vivement les Etats Membres Ã se doter dâ€™un systÃ¨me uniforme en
matiÃ¨re de rÃ©organisation des entreprises en difficultÃ© et Ã faire converger leurs systÃ¨mes
autour de diffÃ©rents axes[1]. Cette derniÃ¨re laisse au prÃ©alable une chance aux Etats
dâ€™adopter des rÃ©formes dans leurs pays respectifs avant dâ€™adopter une directive
europÃ©enne en cas de manque de collaboration des Ã©tats.
- Enfin, lâ€™Etat luxembourgeois accuse, du fait de lâ€™augmentation exponentielle du nombre
de faillites, des coÃ»ts importants destinÃ©s Ã payer notamment les curateurs de faillites et les
crÃ©ances des salariÃ©s.
Ce nouveau projet de loi, Ã©galement dâ€™inspiration belge, entend mettre en place au
Luxembourg un systÃ¨me prÃ©ventif de faillite afin de prÃ©server les entreprises en difficultÃ©
et leur permettre dâ€™Ã©chapper Ã la faillite, renforcer le systÃ¨me rÃ©pressif pour les
dÃ©biteurs rÃ©calcitrants, rÃ©duire les coÃ»ts liÃ©s Ã la faillite tout en prÃ©servant les
intÃ©rÃªts des salariÃ©s (I). Mais ce projet de loi, bien quâ€™ambitieux, ne manque pas de
poser certaines questions (II).
I. ELEMENTS DE LA REFORME
Pour parvenir Ã son but, le lÃ©gislateur a axÃ© la rÃ©forme sur 4 grands volets (A) et a
dÃ©cidÃ© de conserver certains pans de la lÃ©gislation actuelle, tout en les modernisant (B).
A. UN PROJET AXE SUR 4 VOLETS
1. Volet prÃ©ventif
Le volet prÃ©ventif tend Ã dÃ©tecter plus rapidement les entreprises en difficultÃ© par le biais
de collecte dâ€™informations sur lâ€™entreprise, ce qui nâ€™Ã©tait pas le cas actuellement.
Ce mÃ©canisme est rendu possible par une coopÃ©ration accrue entre diffÃ©rents organismes
Ã©tatiques dont le Centre Commun de la SÃ©curitÃ© Sociale (ci-aprÃ¨s Â«CCSSÂ»),
lâ€™Administration de lâ€™Enregistrement et des Domaines (ci-aprÃ¨s Â«AEDÂ»),
lâ€™Administration des Contributions Directes (ci-aprÃ¨s Â«ACDÂ») et le Registre de Commerce
et des SociÃ©tÃ©s (ci-aprÃ¨s Â«RCSÂ»).
La collecte dâ€™informations permet, Ã la demande du dÃ©biteur en difficultÃ©, de demander
des mesures conservatoires, que ce soit dans un premier temps via une procÃ©dure non
judiciaire ou, dans un second temps, via une procÃ©dure judiciaire.
Dans le cadre de ces deux procÃ©dures, les principaux acteurs sont :
- Le SecrÃ©tariat du comitÃ© de conjoncture chargÃ© de la collecte des informations,
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- Le ComitÃ© inter-administratif, institutionnalisÃ© en ComitÃ© dâ€™Evaluation des Entreprises
en DifficultÃ© (ci-aprÃ¨s Â«CEvEDÂ»), chargÃ© de dÃ©terminer si lâ€™entreprise est viable ou
si une procÃ©dure de faillite est inÃ©vitable. Le CEvED est composÃ© de membres du CCSS,
de lâ€™AED, de lâ€™ACD et du MinistÃ¨re de lâ€™Economie et des Finances,
- Le juge du Tribunal dâ€™arrondissement, siÃ©geant en matiÃ¨re commerciale et en formation
collÃ©giale et,
- Dans certains cas, le Parquet.
Dans le cadre de la procÃ©dure non judiciaire, il est laissÃ© Ã lâ€™entreprise la possibilitÃ© de
trouver un accord amiable avec un ou plusieurs de ses crÃ©anciers avec ou sans la nomination
dâ€™un conciliateur chargÃ© dâ€™identifier les difficultÃ©s de lâ€™entreprise et les solutions
envisageables pour arriver Ã un redressement de la situation.
Dans le cadre de la procÃ©dure judiciaire, lâ€™idÃ©e principale pour lâ€™entreprise est
dâ€™introduire une requÃªte en ouverture dâ€™une procÃ©dure en rÃ©organisation judiciaire
devant le Tribunal dâ€™arrondissement, en demandant un sursis pour permettre au dÃ©biteur,
soit de trouver ou finaliser un accord collectif avec les crÃ©anciers, soit de procÃ©der Ã une
rÃ©organisation de son entreprise, soit enfin dâ€™organiser un transfert dâ€™entreprise et
Ã©viter ainsi lâ€™ouverture dâ€™une procÃ©dure en faillite.
2. Volet rÃ©pressif
Le volet rÃ©pressif tend principalement Ã punir plus sÃ©vÃ¨rement les dÃ©biteurs de
Â«mauvaise foiÂ» qui nÃ©gligent leurs obligations et leurs responsabilitÃ©s dans la crÃ©ation et
dans la gestion de leurs entreprises ou qui constituent des entreprises Ã Â«coquille videÂ».
Ainsi, il est prÃ©vu de supprimer la banqueroute frauduleuse pour ne conserver que
lâ€™infraction gÃ©nÃ©rale de banqueroute simple prÃ©vue par lâ€™article 438 du Code de
Commerce et par lâ€™article 489 du Code pÃ©nal. Ainsi, lâ€™infraction serait
dÃ©criminalisÃ©e et permettrait de toucher un plus grand nombre de personnes, lâ€™instruction
nâ€™Ã©tant pas obligatoire en matiÃ¨re dÃ©lictuelle.
Par ailleurs, le lÃ©gislateur envisage dâ€™introduire un concept de Â«dissolution
administrativeÂ», dont le principal avantage sera la rÃ©duction des coÃ»ts pour lâ€™Etat et une
procÃ©dure simplifiÃ©e au strict nÃ©cessaire. Pour pouvoir ouvrir cette procÃ©dure, le Parquet
devra constater la rÃ©alisation de 3 conditions cumulatives :
- La sociÃ©tÃ© visÃ©e ne doit pas disposer dâ€™actif ou dâ€™un actif infÃ©rieur Ã un seuil
encore Ã dÃ©terminer,
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- La sociÃ©tÃ© ne doit pas employer de salariÃ©s,
- La sociÃ©tÃ© doit remplir les conditions dâ€™ouverture dâ€™une faillite (cessation de
paiement et Ã©branlement de crÃ©dit) ou dâ€™une liquidation[2].
Si tel est le cas, la sociÃ©tÃ© sera dissoute sans besoin dâ€™effectuer toutes les dÃ©marches
jusquâ€™ici nÃ©cessaires Ã la mise en Å“uvre de la procÃ©dure de liquidation.
Le lÃ©gislateur entend Ã©galement renforcer la procÃ©dure en comblement de passif prÃ©vue
Ã lâ€™article 495 du Code de Commerce en remplaÃ§ant la notion de faute grave et
caractÃ©risÃ©e par la notion de faute simple de gestion ayant contribuÃ© Ã lâ€™insuffisance
dâ€™actif. Lâ€™activitÃ© en comblement de passif sâ€™appliquera dÃ¨s lors plus longtemps et
visera ainsi davantage les dirigeants de sociÃ©tÃ©s en faillite.
Enfin, le projet de loi prÃ©voit de faciliter les sanctions visant Ã interdire le dÃ©biteur de
mauvaise foi Ã exercer le commerce.
3. Volet rÃ©parateur
Le projet de loi introduit la notion de dÃ©biteur de Â«bonne foiÂ», qui vise tout dÃ©biteur
commerÃ§ant personne physique qui connaÃ®t des difficultÃ©s financiÃ¨res sans intention
premiÃ¨re de les provoquer. Dans cette situation, le lÃ©gislateur souhaite mettre en place un
systÃ¨me de seconde chance pour ce dÃ©biteur en lui permettant dâ€™effacer son ardoise de
passif, une fois la clÃ´ture de la faillite effectuÃ©e et lui Ã©viter de devoir sâ€™acquitter du
solde avec son patrimoine personnel.
4. Volet social
Enfin, dans le but de prÃ©server les entreprises tout en conservant les droits des salariÃ©s, il
est prÃ©vu notamment pendant la procÃ©dure non judiciaire, de travailler sur des plans de
maintien de lâ€™emploi.
B. AUTRES MODIFICATIONS PREVUES
A cÃ´tÃ© des 4 principaux volets de la rÃ©forme, le lÃ©gislateur a Ã©galement souhaitÃ©
moderniser lÃ©gÃ¨rement la procÃ©dure existante. Ainsi parmi ces points figurent
lâ€™extension des personnes pouvant introduire les diffÃ©rentes procÃ©dures en incluant
notamment le Parquet et la nomination du curateur qui ne sera pas automatiquement choisi
parmi les avocats[3].
II. LIMITES POSEES PAR LE PROJET DE LOI
Ce projet de loi, bien quâ€™ambitieux et tenant compte des avis des principaux acteurs
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luxembourgeois, a pour principale limite de nâ€™octroyer quâ€™un pouvoir de conseil et non
coercitif aux organes tels que le secrÃ©tariat du comitÃ© de conjoncture, le CEvED ou encore le
conciliateur. Cette limite risque de compromettre la bonne application des rÃ©formes
envisagÃ©es, dans la mesure oÃ¹ il reviendra au dÃ©biteur de solliciter une procÃ©dure de
rÃ©organisation en cas de difficultÃ© et ce dernier ne sera pas liÃ© par les avis donnÃ©s par les
organismes. Il est dÃ¨s lors Ã craindre quâ€™un dÃ©biteur de mauvaise foi tentera de
dissimuler ses difficultÃ©s financiÃ¨res.
Dans une telle hypothÃ¨se, le but principal du lÃ©gislateur (rÃ©duire les coÃ»ts, prÃ©venir les
faillites et responsabiliser les dÃ©biteurs de mauvaise foi) risque dâ€™Ãªtre compromis et de
faire apparaÃ®tre les difficultÃ©s de lâ€™entreprise bien trop tard pour pouvoir Ã©viter une
procÃ©dure dâ€™ouverture de faillite.
En outre, la possibilitÃ© donnÃ©e au dÃ©biteur de conclure des accords amiables avec un ou
plusieurs crÃ©anciers dans le cadre dâ€™une procÃ©dure non judiciaire risquerait de conduire
Ã des inÃ©galitÃ©s entre les diffÃ©rents crÃ©anciers en cas dâ€™ouverture subsÃ©quente
dâ€™une procÃ©dure de faillite. Cette question nâ€™a, Ã ce jour, pas encore Ã©tÃ©
abordÃ©e concrÃ¨tement par le lÃ©gislateur.
[1] Communication from the Commission to the European Parliament , the Council and the
European Economic and Social Committee Â«a new European approach to business failure and
insolvency Â» COM(2012) 742 final, 12.12.2012 (grands axes: conditions dâ€™ouverture,
procÃ©dure de dÃ©claration, sÃ©curitÃ©, plan prÃ©ventif, rÃ´le du juge en cas de sursis, notion
de dÃ©biteur de bonne et mauvaise foi, rapiditÃ© des procÃ©dures).
[2]Article 203 de la loi du 10 aoÃ»t 1915 sur les sociÃ©tÃ©s commerciales.
[3] Article 455 du Code de Commerce.
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