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Commission des pétitions

6.5.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1515/2010, présentée par Erich Ollnow, de nationalité allemande, sur 
la longueur punitive de la procédure d’insolvabilité en Allemagne, en 
comparaison avec d’autres États membres

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire considère que les procédures d’insolvabilité en droit allemand s’étendent sur 
une période très longue et punitive - sept ans - tandis que d’autres États membres les limitent 
à 12-16 mois. La durée dans certains des nouveaux États membres est de trois ans. Il prétend 
que le fait que ces procédures durent aussi longtemps rend impossible de recréer une nouvelle 
entreprise. Cela indique également une discrimination entre les États membres.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011

L’interprétation des termes «faillite» et «insolvabilité» diffère considérablement d’un pays à 
l’autre. En fonction de leur interprétation, la faillite/l’insolvabilité peuvent englober un 
nombre considérable de procédures ou de sous-étapes susceptibles d’aller au-delà d’une 
interprétation purement stricte de ces termes. Selon une interprétation stricte, les procédures 
de faillite/d’insolvabilité sont celles appliquées à partir du moment où une affaire de faillite 
est ouverte par le tribunal et jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu. Dans ce cas, la durée 
nécessaire pour fermer une entreprise au sein de l’UE va de 0,4 an en Irlande à 3,3 ans en 
Bulgarie et en Roumanie. La durée mesurée pour l’Allemagne est de 1,2 an, tandis que la 
moyenne de l’UE est de 1,93 an et la moyenne de l’OCDE de 1,7 an. Comparativement, 
l’Allemagne se trouve donc en relativement bonne position.
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Cela n’est en principe pas contradictoire à ce qu’affirme le pétitionnaire, étant donné que le 
critère choisi pour comparer les durées dans les différents pays est une société privée à 
responsabilité limitée (GmbH) et non un commerçant isolé (personne physique). La 
Commission suit la situation et les évolutions concernant la durée des procédures 
d’insolvabilité à l’aide des données de la Banque mondiale1.

Cependant, compte tenu de la durée indiquée par le pétitionnaire (sept ans), il est probable 
qu’il parle de la durée nécessaire pour obtenir une réhabilitation après la faillite, c’est-à-dire 
du moment auquel le débiteur/failli est considéré comme n’ayant plus de dette après la clôture 
du dossier de faillite. Cette durée est de 6 ans en Allemagne, mais de 12 ans en Irlande. Dans 
des pays comme Chypre, l’Italie, le Luxembourg ou l’Espagne, il n’y a pas de réhabilitation 
du tout.

La Commission est pleinement consciente que c’est peut-être l’un des principaux problèmes 
qui limitent sérieusement la possibilité pour un entrepreneur failli de bonne foi d’avoir une 
deuxième chance et ce problème a été mentionné spécifiquement comme étant un domaine 
d’action pour les États membres dans la communication de la Commission de 2007 intitulée 
«Surmonter les stigmates de la faillite d’entreprise»2. Certains des points soulignés dans cette 
communication ont été repris dans la communication de la Commission sur le «Small 
Business Act» pour l’Europe adoptée en juin 2008, dans laquelle elle demandait aux États 
membres de prendre plusieurs mesures, comme:

 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.

Pour assurer le suivi de ces objectifs, la Commission a lancé un programme bisannuel avec 
des experts des gouvernements nationaux de 33 pays européens, dont les 27 États membres de 
l’UE, afin de déterminer des mesures qui réduiraient les conséquences de la faillite sur 
l’activité des entreprises en Europe. Les résultats ont été publiés dans un rapport final3

figurant sur le portail de la Commission relatif à la deuxième chance 
(http://ec.europa.eu/sme2chance).

Ce rapport demande en particulier que, pour leur donner une deuxième chance, une 
réhabilitation et un règlement des dettes complets soient accordés à tous les entrepreneurs de 
bonne foi. Cette réhabilitation complète doit être la plus automatique possible et être accordée 
au plus tard après trois ans.

La Commission a aussi inclus cette recommandation finale dans sa communication sur le 
réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe4.

                                               
1 http://francais.doingbusiness.org/
2 COM/2007/584 final.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/failure-new-
beginning/policy_structure/main_policy_recommendations/index_en.htm
4 Réexamen du «Small Business Act» pour l’Europe, COM(2011) 78 final, 23.2.2011, 
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Les différences entre les législations et les procédures des États membres sont dues au fait que 
la législation sur la faillite ainsi que la conversion et la fermeture des entreprises relèvent 
toujours de la compétence nationale. Cependant, la Commission, consciente de l’importance 
d’une réhabilitation rapide pour faciliter l’octroi d’une deuxième chance aux entrepreneurs, a 
demandé aux États membres, dans son réexamen du «Small Business Act» (SBA), de:

«mettre en œuvre, d’ici 2013, la recommandation formulée dans le plan d’action SBA en vue 
de rendre possible une seconde chance pour les entrepreneurs en limitant à un maximum de 
trois ans le délai de réhabilitation et le règlement des dettes pour un entrepreneur de bonne 
foi ayant fait faillite».

La Commission défend fermement cette mesure et suivra sur une base annuelle les progrès 
accomplis par les États membres en la matière.

                                                                                                                                                  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/files/sba_review_fr.pdf.


