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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1672/2008, présentée par B. K., de nationalité allemande, sur les 
divergences législatives existant en Europe en matière de faillites des personnes 
physiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que le délai au terme duquel la faillite d'une personne physique est 
réglée en Allemagne est de 6 ans minimum. Des délais différents s'appliquent dans les autres 
pays. Selon le pétitionnaire, la situation actuelle en Europe peut être mise à profit par les 
faillis pour modifier leur lieu d'implantation et, ce faisant, bénéficier d'une réglementation 
plus favorable en matière de faillites. La Cour suprême allemande ne considère pas cette 
manière de faire comme illégale. Selon le pétitionnaire, la situation actuelle en Europe en 
matière de droit des faillites désavantage considérablement les citoyens allemands. Il estime 
que les citoyens de l'Union européenne ne peuvent être traités de manière différente.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"En ce qui concerne le premier problème soulevé par le pétitionnaire, à savoir le délai 
nécessaire à la liquidation d'une entreprise en Allemagne et dans d'autres pays, la Commission 
a suivi l'évolution de la situation et utilisé des données de la Banque mondiale 
(www.doingbusiness.org) pour évaluer la durée nécessaire à la liquidation d'une entreprise 
déclarée en faillite. Selon cette source, dans l'Union européenne, ce délai varie de 0,4 an en 
Irlande à 6,5 ans en République tchèque. Pour l'Allemagne, la durée est de 1,2 an, tandis que 
la moyenne est de 2,09 ans pour l'Union européenne et de 1,7 an pour l'OCDE.
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En principe, cette constatation ne contredit pas l'affirmation du pétitionnaire, vu que la 
Banque mondiale prend comme valeur de référence une société anonyme (GmbH) et non pas 
un entrepreneur individuel (personne physique) pour comparer les délais dans divers pays. 
Pourtant, en termes relatifs, l'Allemagne figure en assez bonne place.

Il est possible d'obtenir des informations complètes sur la situation dans chaque pays et sur la 
méthodologie employée en cliquant sur le lien donné ci-dessus.

Pour ce qui est de la deuxième question concernant le raccourcissement et la simplification 
des procédures de faillite, la Commission s'emploie régulièrement, en dépit de ses 
compétences limitées dans ce domaine, à résoudre les problèmes liés aux faillites et à la
deuxième chance qu'il convient d'accorder aux entrepreneurs honnêtes qui ont fait faillite1.

Depuis 2001, la Commission organise des séminaires et des conférences avec les décideurs 
politiques des États membres et publie des études et des rapports sur les conséquences 
juridiques et sociales des faillites d'entreprises. Elle a même mis en place une plateforme en 
ligne2 sur l'octroi d'une "deuxième chance", où elle propose un instrument d'autoévaluation 
permettant aux entrepreneurs d'évaluer la santé financière de leur entreprise, des adresses de 
points de contact nationaux auprès desquels les entreprises en danger peuvent obtenir des 
conseils, des synthèses de la législation en matière d'insolvabilité (l'accent étant mis sur les 
possibilités de prendre un nouveau départ) et les bonnes pratiques retenues aux niveaux 
national, régional ou même local, etc.

Point d'orgue de tous ses travaux en la matière, la Commission a adopté, en 2007, la 
communication intitulée "Surmonter les stigmates de la faillite d'entreprise"3, dans laquelle 
elle présentait les problèmes majeurs, proposait des solutions et donnait quelques exemples de 
politiques efficaces menées au niveau national en Europe. Certains problèmes mis en exergue 
dans ce document ont été repris dans la communication sur le "Small Business Act" pour 
l'Europe (SBA), que la Commission a adoptée en juin 2008. En particulier, le principe II dudit 
SBA consiste à "faire en sorte que les entrepreneurs honnêtes qui ont dû déposer leur bilan 
bénéficient rapidement d'une seconde chance" et invite les États membres à:

 encourager une attitude positive de la société à l'égard des entrepreneurs qui veulent 
prendre un nouveau départ,

 essayer de limiter à un an la durée totale des procédures juridiques de liquidation d'une 
entreprise dans le cas d'une faillite non frauduleuse,

 veiller à ce que ceux qui retentent leur chance soient placés sur un pied d'égalité avec 
les entreprises nouvellement constituées, notamment dans le contexte des régimes de 
soutien.

Le SBA a reçu l'approbation du Conseil "Compétitivité" des 1er et 2 décembre 2008. Au 
point 9 de ses conclusions, ledit Conseil indique d'ailleurs ce qui suit: "INVITE dès lors les 
États membres et la Commission à: promouvoir le SBA au plus haut niveau politique, à 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sme2chance/policy_past_action_fr.html
2 http://ec.europa.eu/sme2chance
3 COM(2007)0584.
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assurer sa mise en œuvre effective à tous les niveaux pertinents et à rendre compte des 
progrès réalisés dans le cadre du nouveau cycle 2008-2010 de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée pour la croissance et l'emploi, lors de la définition et de l'exécution des 
programmes nationaux de réforme lorsque les États membres sont concernés, et lors de la 
définition et de l'exécution du programme communautaire de Lisbonne lorsque la 
Commission, le Conseil et le Parlement sont concernés."

Le plan d'action du Conseil concernant un "Small Business Act pour l'Europe" annexé au 
même document invite également les États membres à "promouvoir les secondes chances 
pour les entrepreneurs, par exemple en faisant en sorte que toutes les procédures juridiques 
de liquidation d'une entreprise non frauduleuse puissent être accomplies dans un délai d'un 
an, dans la mesure du possible".

Conclusion

Les différences observées entre les législations et les procédures des États membres sont dues 
au fait que la législation en matière de faillite et la réorganisation des entreprises, ainsi que 
leur liquidation, demeurent des compétences nationales. Néanmoins, à partir de 2009, la 
Commission procédera à une évaluation et rendra compte des progrès accomplis par les États 
membres dans la mise en œuvre du SBA. Elle s'assurera notamment que les États membres 
fassent en sorte:

 que la durée totale des procédures juridiques de liquidation d'une entreprise dans le cas 
d'une faillite non frauduleuse soit limitée à un an; et

 que ceux qui retentent leur chance soient placés sur un pied d'égalité avec les entreprises 
nouvellement constituées, notamment dans le contexte des régimes de soutien.

Ces efforts permettront en principe de simplifier davantage les procédures de faillite et de 
réserver un traitement plus juste aux entrepreneurs honnêtes qui ont fait faillite."


