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AVANT PROPOS: 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COURS

 Ce cours présente les principes du droit des

entreprises en difficulté, souvent intitulé «

procédures collectives » ou autrefois « droit des

faillites ».



Contenu du cours:

 Ce cours est construit en deux parties:

La première porte sur la situation des entreprises qui

connaissent des difficultés mais qui peuvent les

résoudre sans recourir à la contrainte judiciaire. En effet,

cela concerne les techniques de prévention à savoir les

moyens mis en œuvre pour éviter le redressement

judiciaire, donc la prévention: information sur la situation

de l’entreprise et alerte ainsi que les procédure de

règlement non contentieux des défaillances de

l’entreprises.



 Dans le cadre de la deuxième partie, seront envisagées

les procédures judiciaires de sauvegarde de

redressement et de liquidation De ce fait, seront

étudiées les conditions d’ouvertures de ces procédures

et toutes les conséquences qui ont découlent. Ceci,

avant d’étudier comment est organisée la recherche du

redressement qui est l’objectif premier du droit de

l’entreprise en difficulté.

 En générale le débiteur soumis à la procédure collective

est souvent une entreprise, on va s’intéresser aux

questions se rapportant au sort des dirigeants de

l’entreprise.



 Cette matière relève du droit privé économique:

Du point de vue pratique: le nombre des

procédures collectives est très important et le

redressement et la liquidation judiciaires

constituent l’essentiel du contentieux commercial.

En outre, la défaillance des entreprises a des

conséquences économiques, financières et

sociales très graves.



Du point de vue juridique: cette discipline suppose

la connaissance de toutes les autres, à savoir :

droit des contrats, des sûretés, responsabilité civile

et pénale, droit du travail, de l’environnement, droit

de la concurrence, fiscalité…..



INTRODUCTION

 Le droit des entreprises en difficulté regroupe
l’ensemble des dispositions qui régissent les
défaillances d’entreprises.

 Cette dénomination est récente et se substitue
à celle plus connue et plus traditionnelle de «
droit des faillites » ou de « droit des procédures
collectives » qui puise ses origines dans le droit
romain le plus ancien.



 Cette évolution de terminologie révèle un

profond bouleversement de cette matière qui

primitivement constituait le droit du règlement

des dettes d’un commerçant, et qui est devenu

un droit économique destiné à régler les

difficultés des entreprises en état de cessation

de paiements ou simplement, qui rencontrent

des difficultés financières.



 L’émergence d’un droit de l’entreprise en

difficulté se caractérise aujourd’hui par la

volonté de venir en aide aux entreprises qui

connaissent des difficultés pour assurer le

paiement de leur dette. Ceci a été codifié dans

le code de commerce.



 Toutefois, il est important de constater que «
l’entreprise » soit au centre de ce dispositif
législatif.

 C’est une notion concrète, d’après les textes
consacrés à cette notion, il en résulte que
l’entreprise est appréhendée comme un ensemble
global constitué par des moyens humains et
matériels tendant à l’exercice d’un activité
économique.



 Dans le cadre de l’article 546 du C.C le législateur a
donnée certaines définitions :

 En entend par l’entreprise toute personne physique
commerçant ou bien société commerciale.
 Donc le législateur exclu les sociétés civiles et les activités

artisanales (ancien art. 548 et 550 incluent dans cette
procédure les artisans alors que la nouvelle rédaction du
contenu de cet article –devenu art.549- les a exclut

 En entend par le président du tribunal le président du
tribunal de commerce ou bien son substitut
 Par cette disposition le législateur met fin à toute confusion

à propos le conflit de compétence.

 Le législateur a précisé également la personne qui
remplacera le créancier en cas du décès.



 Le droit des entreprises en difficulté présente
une très grande importance pratique pour des
raisons diverses, à la fois économiques et
juridiques.

Du point de vue économique, le nombre des
procédures collectives est extrêmement important
en raison de la crise économique, aussi, il faut
prendre en compte des entreprises qui, sans avoir
cessé leurs paiements, connaissent des difficultés
financières.



l’importance économique de la défaillance des

entreprises se traduit aussi par la perte des

emplois et par l’immobilisation de sommes très

importantes dans le cadre des procédures .



Mais, ce sont des raisons juridiques qui fondent
l’intérêt de cette matière.

En effet, le contentieux des entreprises en difficulté est
devenu important quantitativement du droit
commercial et, qualitativement, c’est à l’occasion de
l’ouverture d’une procédure que se posent des
questions extrêmement complexes d’un point de vue
juridique qui sont au carrefour d’autres disciplines:
droit des obligations et des contrats, droit des sociétés,
droit commercial, procédure civile, droit de
l’environnement, droit pénal…



LES OBJECTIFS DU DROIT DES ENTREPRISES EN 

DIFFICULTÉ

 Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de

payer ses dettes à leur échéance, la plupart

des systèmes juridiques prévoient un

mécanisme pour répondre à la satisfaction

collective des créances impayées des actifs de

ce dernier.



 Un éventail d’intérêts doit être accueilli par ce

mécanisme juridique:

 Ceux des parties concernées par la procédure (le

débiteur, les associés);

 Ceux des créanciers à des degrés divers (y compris

les organismes publics: administration fiscale,

CNSS…)

 Les salariés et les fournisseurs de biens et

services…



 De manière générale, le mécanisme doit

trouver un équilibre non seulement entre les

différents intérêts qui sont souvent divergeant

et même contradictoire, mais aussi entre ces

intérêts et les considérations sociales

politiques qui ont un impact sur les objectifs

économiques et juridiques de la procédure de

traitement des difficultés de l’entreprise.



 Afin d’établir une loi qui réponds à ces exigences elle doit
aussi prendre en considération les objectifs suivants:
 Sécuriser le marché pour promouvoir la stabilité économique et la

croissance;

 Maximiser la valeur des actifs;

 Établir un équilibre entre liquidation et redressement;

 Assurer un traitement équitable des créanciers se trouvant dans
la même situation;

 Prévoir un règlement rapide, efficace et impartial;

 Préserver l’actif pour permettre une répartition équitable entre
créanciers;

 Reconnaitre les droits des créanciers existants et établir des
règles claires pour classer les créances prioritaires; etc



 À ce propos, trois principaux types de

procédures sont communs à la plupart des lois

sur les difficultés de l’entreprises:

La sauvegarde;

Le redressement; et

La liquidation.



 En effet, les procédures collectives sont conçues pour
donner au débiteur une chance pour se remettre de ses
problèmes de liquidités temporaires ou son
surendettement permanent, et lui donner l’occasion de
restructurer sa dette et surtout ses relations avec les
créanciers.

 Dans la mesure où le redressement est possible, il est
préférable de continuer l’exploitation de l’entreprise afin
d’améliorer la valeur de leur créances.

 Cependant les créanciers finiront par recevoir
davantage que si le débiteur devait être liquidé.



 Parmi les autres facteurs favorisant le
redressement, notons la préservation des
ressources humaines et des relations
d’affaires.

 L’avantage économique à long terme est plus
susceptible d’être atteint par la procédure de
redressement, car elle pousse les débiteurs à
prendre des mesures avant que leurs
difficultés financières ne s’aggravent.



 Toutefois, la liquidation peut être considérée

comme la résolution des problèmes entre

créanciers lorsque:

 Les actifs d’un débiteur ne sont pas suffisants pour

répondre aux réclamations de tous les créanciers;

 Une entreprise est incapable de supporter la

concurrence dans une économie de marché; etc.



 Donc, une procédure collective est conçue pour

fournir un traitement équitable et de maximiser

la valeurs des actifs du débiteur au profit de

tous les créanciers.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Selon l’article 545 du C.C tout débiteur

(personne physique ou morale) a le droit de

demander au tribunal l’ouverture de l’une des

procédures : de prévention interne, de

prévention externe, de sauvegarde, le

redressement judiciaire, ou bien de la

liquidation judiciaire.



➢ On peut retenir les principes suivants:

Aucun ordre à respecter,

Il faut juste la réunion des conditions

d’ouverture de la procédure demander,

Le tribunal peut ordonner l’ouverture d’une

procédure autre que celle qui a été demandé

par le débiteur


