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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0001/2013, présentée par Lorenz H. Becker, de nationalité 
allemande, sur les différents instruments juridiques en matière de faillite 
dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les différents instruments juridiques en matière de faillite des 
personnes physiques dans l'Union européenne varient fortement et que les citoyens allemands 
qui font faillite sont dès lors défavorisés. Selon lui, une faillite n'est levée qu'après environ 
sept ans en Allemagne, tandis que le délai est beaucoup plus court dans d'autres États 
membres de l'Union. Si un débiteur parvient à s'établir au Royaume-Uni ou en France, par 
exemple, sa faillite peut être levée bien plus rapidement qu'en Allemagne. La décision du 
tribunal britannique ou français libérant le débiteur failli de ses dettes s'applique alors dans 
l'ensemble de l'Union. Toutefois, cette option n'est pas envisageable pour la grande majorité 
des débiteurs en raison des frais élevés. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une inégalité de 
traitement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La Commission a examiné attentivement la pétition. La Commission est consciente de la 
situation décrite par le pétitionnaire puisque celle-ci a été examinée en détail dans un 
document préparatoire de la Commission sur la législation de l'Union européenne en matière 
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d'insolvabilité1. Ce document fait état de débiteurs allemands s'établissant au Royaume-Uni 
ou en France afin que la levée de leur dette soit plus rapide.  Le document examine plus en 
profondeur le problème de la recherche de la juridiction la plus favorable (forum shopping) 
dans les procédures de faillite. En l'absence d'une harmonisation à l'échelle de l'Union 
européenne, les législations des États membres en matière d'insolvabilité varient 
considérablement et présentent une série d'avantages et d'inconvénients aux sociétés et aux 
personnes. Dans certains États membres, la réhabilitation n'existe même pas, ce qui implique 
que les débiteurs sont redevables à vie, tandis que dans d'autres, il est possible d'obtenir la 
réhabilitation en l'espace d'un an.
La Commission a abordé ce sujet, dans la mesure où il concerne les entrepreneurs, dans sa 
communication de décembre 2012 intitulée "Nouvelle approche européenne en matière de 
défaillances et d'insolvabilité des entreprises"2. Dans sa communication, la Commission 
indique que la réhabilitation est essentielle à l'octroi d'une seconde chance: un délai de 
réhabilitation et de règlement des dettes de trois ans devrait constituer une limite maximale 
raisonnable pour les chefs d'entreprise honnêtes, et être aussi automatique que possible dans 
tous les États membres. 

Comme suite à cette communication, la Commission a organisé en 2013 une consultation 
publique sur la nouvelle approche afin d'évaluer la nécessité de normes minimales dans 
certains aspects de la législation de l'Union en matière d'insolvabilité. 

En outre, la Commission a été informée que suite à la réforme de la législation allemande en 
matière d'insolvabilité en 2012, le délai d'obtention de la réhabilitation dans ce pays peut être 
réduit à 3 ans dans certaines conditions.

Conclusions

Par conséquent, la Commission se félicite que les problèmes spécifiques évoqués par le 
pétitionnaire aient reçu une réponse, du moins en partie, à l'échelle de l'Union et à l'échelon 
national. 

                                               
1 Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact - document d'accompagnement -
Révision du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (SWD(2012)417 final), 
pages 21-23.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-ia_en.pdf
2 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social 
européen, COM(2012)742 final, page 6.
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-comm_fr.pdf


