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Introduction

Contexte

En 2016, près de 195.000 dossiers de surendettement ont été déposés en France. En Allemagne, plus d’un 
dixième de la population serait surendetté1. Malgré une baisse qualifiée « d’historique »2 des dossiers 
enregistrés par la Banque de France en Alsace en 2015 (-11,16% de dossiers déposés dans la région), et 
une baisse également du nombre de dossiers déposés au niveau national (-10,6% en 2016 en France), 
le nombre de ménages surendettés reste trop élevé et le sujet au cœur de l’actualité. En 2015 la  
Commissaire européenne en charge de la politique des consommateurs, Věra Jourovà, a intitulé une 
de ses interventions, « Insolvency law : giving people and business a second chance3 ». Elle y démontre la 
volonté à l’échelle européenne de garantir un meilleur traitement des situations de surendettement 
non seulement des entreprises mais également des particuliers. Y remédier et les prévenir reste un 
autre problème !

La Commission de surendettement ou le juge apprécient chaque situation au cas par cas. Très concrètement, 
si la comparaison entre le passif du débiteur et son actif (intégrant l’ensemble de ses ressources et de 
son patrimoine susceptible d’être saisi), laisse apparaître une insuffisance ou une absence de capacité 
de remboursement, on peut parler de surendettement.

1 www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/experten-warnen-vor-zunehmender-privatverschuldung-a-1120598.html
2 www.cresusalsace.org/images/revue_de_presse/2016_01_L_ALSACE.pdf
3 « Loi sur l’insolvabilité : donner une seconde chance aux entreprises et aux particuliers » (traduction libre), 23 avril 2015
www.ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/insolvency-law-europe-giving-people-and-businesses-second-chance_en
4 Tel qu’issu des lois « Neiertz » n° 89-1010 du 31 décembre 1989 intégrée au Code de la consommation suivie de nombreuses réformes en 1998 (la loi n° 98-657 
du 29 juillet 1998), en 2003 (loi n° 2003-710 du 1er août 2003, dite « Loi Borloo »), en 2010 (dite « Loi Lagarde ») ou encore loi du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon ».

En droit français4, la situation de 
surendettement est « caractérisée 
par l’impossibilité manifeste [pour 
le débiteur de bonne foi] de faire 
face à l’ensemble de ses dettes non 
professionnelles exigibles et à échoir... »  
(article L. 711-1 du Code de la 
consommation).

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/experten-warnen-vor-zunehmender-privatverschuldung-a-1120598.html
http://www.cresusalsace.org/images/revue_de_presse/2016_01_L_ALSACE.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/insolvency-law-europe-giving-people-and-businesses-second-chance_en
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Les différentes réformes subies par le texte d’origine en 1989 semblent aller dans le même sens :  
faciliter un désendettement rapide grâce à la réduction de la durée maximale des mesures tout en 
élargissant les dérogations quand le débiteur, propriétaire de sa résidence principale, est susceptible 
de rembourser la totalité de ses dettes "dans un délai raisonnable".

Parallèlement à la procédure de surendettement de droit général, il existe une procédure française de  
« droit local » applicable seulement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :  
la procédure de faillite civile, qui permet l’application aux consommateurs des dispositions présentes 
dans le Code de commerce5. Pour en bénéficier, le débiteur doit être en état d’ « insolvabilité notoire ». 
Le débiteur résidant en Alsace-Moselle a le choix entre la demande de faillite civile et le dépôt d’un dossier 
de surendettement, ou les deux procédures en même temps.

La difficulté principale du traitement des situations 
de surendettement provient du traitement casuis- 
tiques des dossiers surtout en France, ce qui rend 
difficile la généralisation de règles. Cependant, au- 
delà des divergences de définitions juridiques, il 
est intéressant de se pencher sur leurs consé-
quences concrètes pour le consommateur.

Que se passe-t-il si des dettes sont contractées à la fois en France et en Allemagne ? Comment 
la part de revenu saisissable est-elle calculée de part et d’autre de la frontière ? La procédure 
ouverte dans un pays sera-t-elle reconnue dans un autre ? 
En tout état de cause, il convient de mettre en garde le consommateur qui serait tenté de choisir sa 
juridiction simplement dans l’objectif de voir ses dettes effacées, au risque d’être accusé de fraude ou 
de voir sa bonne foi remise en cause.

En droit allemand, la définition du 
surendettement est similaire à la 
définition en droit français6. Des 

dispositions spécifiques réservées 
aux particuliers sont prévues avec le   
« Verbraucherinsolvenzverfahren »7. 

 Une réforme importante des 
procédures d’insolvabilité est 

intervenue en 2014 avec la 
« Loi réduisant la durée de la 

procédure d’effacement des dettes 
subsistantes et du renforcement 

des droits des créanciers »8.

5 Articles L.670-1 et suivants du code de commerce
6 „Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, 
wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat“ (article 17 de la loi sur l´insolvabilité allemande)
7 www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html - (BGBl. I S. 2866)
8 « Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte », du 15 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014

http://www.gesetze-im-internet.de/inso/index.html
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CHIFFRES ET PRINCIPALES CAUSES

En France, un 
dossier de 

surendettement 
est déposé toutes 

les 3 minutes !9

9 www.cresusalsace.org/images/stories/atelecharger/rapport_activite_federationcresus_15.pdf
10 www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de_presse_enquete-typologique_2016-surendettement_28022017.pdf
11 www.cresus-iledefrance.org/wp-content/uploads/2015/09/RAPPORT-ACTIVITE-CRESUS-2014.pdf
12 www.lejdd.fr/Societe/217-302-nouveaux-menages-surendettes-en-2015-771801
13 www.buergel.de/de/aktuelles/studien/schuldenbarometer-2016-rueckgang-der-privatinsolvenzen-in-deutschland
14 www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/schuldneratlas/Analyse_SchuldnerAtlas_2015.pdf

Du côté allemand, les chiffres sont évocateurs également. Si le nombre de dossiers de surendettement 
a baissé de 6,4 % en 2016, avec 100.984 procédures de surendettement13 (et un niveau d’endettement 
moyen de 33.000 € par personne), le nombre de personnes qui connaitraient des difficultés durables à 
faire face à leurs obligations financières est beaucoup plus important (près de 6,8 millions en 201514).  

Certains spécialistes distinguent le « surendettement passif » du « surendettement actif ». Dans le premier 
cas, la personne doit faire face à des dépenses trop lourdes par rapport à ses ressources alors que 
dans le deuxième cas, le consommateur contracte des prêts à la consommation qui sont trop importants 
par rapport à sa capacité de remboursement. Les principales causes de surendettement dit « passif » 
 sont la longue maladie, le chômage, la séparation ou le divorce ainsi qu’une mauvaise gestion du 
budget. Les professionnels du surendettement constatent une modification de la nature du surendet-
tement depuis les années 1980. La part du surendettement dit « actif » augmente. Cependant, dans 
la plupart des cas, la situation de surendettement résulte de la conjugaison de ces différents facteurs.

194 194
dossiers déposés
à la Banque de France

en 2016 en 2014

500 000 / 1 million
de ménages surendettés en France

Pour une vision précise des chiffres, on se base sur le nombre de dossiers déposés 
auprès des « Commissions départementales de surendettement », dont le  
secrétariat est assuré par la Banque de France. En 2016, 194.194 dossiers ont été 
déposés10 auprès des commissions de surendettement en France (une baisse 
de 10,6 % par rapport à l’année 2015). Ces chiffres ne représentent malheureu-
sement que la partie immergée de l’iceberg. En 2014 l’Inspection Générales des 
Affaires Sociales évaluait ainsi entre 500.000 et 1 million le nombre de ménages 
surendettés en France métropolitaine, soit entre 1,8 et 3,7% du nombre total 
de ménages11. Sans compter les ménages fragiles, qui peuvent basculer à la 
moindre difficulté12. 

http://www.cresusalsace.org/images/stories/atelecharger/rapport_activite_federationcresus_15.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/communique-de_presse_enquete-typologique_2016-surendettement_28022017.pdf
http://www.cresus-iledefrance.org/wp-content/uploads/2015/09/RAPPORT-ACTIVITE-CRESUS-2014.pdf
http://www.lejdd.fr/Societe/217-302-nouveaux-menages-surendettes-en-2015-771801
https://www.buergel.de/de/aktuelles/studien/schuldenbarometer-2016-rueckgang-der-privatinsolvenzen-in-deutschland
https://www.creditreform.de/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/schuldneratlas/Analyse_SchuldnerAtlas_2015.pdf
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Pour ce faire, deux types de fichiers ont été mis en 
place :
• les fichiers dits « positifs » qui recensent pour 

chaque personne tous les crédits en cours, 
• les fichiers « négatifs », qui mentionnent 

uniquement les incidents de paiement.

En France, il n’existe qu’un fichier négatif, le Fichier 
des Incidents de remboursement des Crédits des 
Particuliers (FICP). En cas de dépôt d’un dossier de 
surendettement, l’inscription sur ce fichier est au-
tomatique. 
À l’origine un projet de fichier positif, le Registre 
national des crédits aux particuliers figurait dans 
la loi dite Hamon de mars 201415 (initiative sou- 
tenue notamment par le réseau Crésus), mais le 
Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle 
la mise en place d’un tel fichier, pour des raisons 
liées à la protection des données personnelles.  
Selon Jean-Louis Kiehl, le président de la Fédération 
Crésus, « c’est un drame. Nous nous privons d’un outil 
qui permet de lutter efficacement contre le surendet-
tement car il détecte les ménages à risque en amont. 
Aujourd’hui, ces personnes sont repérées bien trop 
tardivement »16.

En effet, bien encadrée, l’existence d’un tel fichier 
permettrait la prévention efficace du surendettement 
en empêchant une personne déjà en difficulté de 
paiement de multiplier les crédits. En Allemagne, 
la « Schutzgemeinschaft für allgemeine Kredit- 
sicherung » (« SCHUFA »), créée en 1927, une société 
financée entre autres par les organismes de crédits, 
détient un fichier à la fois positif et négatif. Les 
organismes de crédits consultent ce fichier avant 
d’octroyer un prêt quelle que soit sa nature (im-
mobilier, consommation, etc.).

15 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 sur la consommation, dite loi Hamon
16 En savoir plus sur : www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/25/surendettement-le-fichier-positif-definitivement-enterre_4661824_3234.html#oHgljvrZf-
thxSJL5.99

PRÉVENTION DES SITUATIONS DE 

SURENDETTEMENT

Bien qu’il soit possible de discuter de l’efficacité 
d’un tel registre au regard de l’endettement crois-
sant des particuliers en Allemagne également, il 
 reste un moyen préventif et d’alerte non négligeable. 

La France n’a cependant pas opté pour l’établisse-
ment d’un tel fichier, mais a tenté de concilier les  
intérêts des débiteurs et des créanciers en favorisant 
la mise en place d’un plan de désendettement, 
et ce même si la capacité de remboursement est 
peu élevée. Il est cependant également possible  
d’obtenir un effacement partiel de sa dette après 
une durée maximale ramenée à 7 années depuis 
le 1er juillet 2016 (loi Hamon).

L’Allemagne a similairement réformé son droit pour 
réduire la durée minimale permettant d’obtenir  
un effacement de ses dettes en juillet 2014. Tout 
l’enjeu du droit du surendettement est de trouver 
un juste équilibre entre la protection des droits 
des créanciers et l’amélioration de la situation 
du consommateur surendetté.

LE DÉFAUT D'UNIFORMISATION DES 

PROCÉDURES À L'ÉCHELLE DE L'UE

Il n’existe pas de définition européenne de la si-
tuation de surendettement. Chaque Etat membre 
possède une procédure propre au traitement des 
situations de surendettement des particuliers. En 
France, il existe même une procédure particulière de 
droit local pour les habitants du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et du département de la Moselle. Elle peut 
permettre dans certains cas un effacement rapide 
des dettes.

Que cela soit en France ou en Allemagne, il n’y 
a pas de condition de nationalité pour déposer 
un dossier de surendettement : il suffit a priori 
de résider dans le pays de dépôt du dossier.

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/25/surendettement-le-fichier-positif-definitivement-enterre_4661824_3234.html#oHgljvrZfthxSJL5.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/25/surendettement-le-fichier-positif-definitivement-enterre_4661824_3234.html#oHgljvrZfthxSJL5.99
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17 www.ec.europa.eu/justice/glossary/forum-shopping_fr.htm : « La course aux tribunaux est une notion propre au droit international privé. Une personne qui 
prend l'initiative d'intenter une action en justice peut être tentée de choisir le tribunal en fonction de la loi qu'il devra appliquer. La personne qui entame l'action 
peut être tentée de choisir un for [tribunal] non parce qu'il est le for le plus approprié, mais parce que les règles des conflits de lois que ce tribunal utilisera mè-
neront à l'application de la loi qui lui convient le mieux ».
18 Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (l´annexe A recense les procédures que les Etats membres ont 
choisi de placer dans le champ d´application de ce règlement). Ce règlement a subi une récente refonte approuvée par le Parlement européen le 20 mai 2015 et 
publié au JOUE le 5 juin 2015.

Cela ne doit cependant pas permettre au consommateur de choisir sa procédure pour obtenir l’application 
de la législation la plus favorable (on parle de « forum shopping17»). Pour empêcher cela, le règlement 
européen relatif aux procédures d’insolvabilité18 a établi des normes communes relatives au tribunal 
compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité au droit applicable et à la reconnaissance des 
décisions en cas d’insolvabilité d’une société ou d’un particulier. Pour la même raison, les tribunaux 
ont tendance à apprécier avec sévérité les conditions de recevabilité des demandes formulées 
par des « non nationaux ». 

Les conditions de recevabilité et les effets sur l’effacement des dettes sont variables d’une procédure à 
une autre et chaque situation de surendettement est particulière : il convient donc de s’informer auprès 
de spécialistes avant d’entamer une procédure. Cette étude a un triple objectif :

• Informer les consommateurs sur les procédures existantes de part et d’autre du Rhin à l’aune des 
récentes réformes à la fois en France et en Allemagne,

• vérifier si la France, et plus particulièrement la région frontalière d’Alsace-Moselle avec sa procédure 
de faillite civile, constituent réellement un « eldorado » pour les consommateurs surendettés en 
Allemagne,

• établir dans quelle mesure le consommateur peut opter pour une procédure sans se placer en 
situation de fraude. 

Méthodologie

Le CEC a réalisé un important travail de documen-
tation, de recherche, de comparaison et d’analyse 
juridique pour apporter des réponses à la problé-
matique posée. Parallèlement et afin d’avoir une 
approche pratique du sujet, le CEC a rencontré 
et coopéré avec les acteurs incontournables du 
surendettement de la région frontalière franco- 
allemande comme par exemple Crésus Alsace du 
côté français et CARITAS côté allemand. 

http://ec.europa.eu/justice/glossary/forum-shopping_fr.htm
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Etat des lieux
du traitement des  

situations de surendettement  
dans la région frontalière

en France
Deux procédures co-existantes
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Une procédure avant tout administrative 
Le consommateur en situation de surendettement doit déposer un dossier complet auprès de la Commission 
de surendettement de son département. Cette Commission départementale est placée au cœur du 
dispositif en droit français; c’est elle qui décide de la recevabilité du dossier puis qui oriente les dossiers 
en fonction de la situation du débiteur en difficulté. C’est une procédure avant tout administrative, le 
juge d’instance n’intervenant que ponctuellement.

Les conditions de recevabilité de la demande devant la Commission de surendettement 
La Commission de surendettement examine dans un premier temps la recevabilité du dossier. Pour qu’il 
soit déclaré recevable, il faut répondre aux critères cumulatifs fixés par la loi. La personne endettée doit 
à la fois : 
• être de bonne foi. Ce critère est vérifié à plusieurs stades de la procédure.  
• résider en France ou être français résidant à l’étranger avec des dettes contractées auprès de 

créanciers établis en France. 
• n’être ni commerçant, ni artisan, ni agriculteur ni professionnel indépendant. 

La décision de recevabilité du dossier est susceptible de recours :
• par la personne surendettée en cas d’irrecevabilité de la demande, 
• par les créanciers en cas de recevabilité de la demande (par ex. contestation de la bonne foi du 

débiteur).

La Commission 
départementale de 
surrendettement 

Le Préfet 
(Président)

Le directeur
départemental des 
Finances Publiques

Le directeur 
départemental 
de la Banque de 

France

Un représentant 
des associations 

de consommateur

Un représentant  
des établissements 

 de crédit

Un juristeUn conseiller 
en économie 

sociale et 
familale

1. La procédure classique de droit français 
variable en fonction du degré d'endettement
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Suspension et interdiction de procéder à de nouvelles saisies
La décision de recevabilité du dossier suspend automatiquement et temporairement (2 ans maximum) 
les procédures de saisie (saisies-vente, saisies sur rémunération…) autres que celles liées aux obligations 
alimentaires19 et ce jusqu’à :
• approbation du plan conventionnel de redressement,
• adoption de mesures imposées ou recommandées,
• jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire,
• jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Examen et orientation du dossier : un traitement graduel des situations
La Commission départementale procède ensuite à l’examen du dossier et l’oriente en fonction de la  
situation d’endettement. Cela se fait au cas par cas, la Commission appréciant si la situation est remédiable 
ou non :

Si la Commission considère que la personne surendettée peut parvenir à rembourser ses dettes dans 
les 7 ans maximum, elle qualifie la situation de « remédiable » et oriente le dossier vers la voie dite « 
classique ». L’objectif sera d’aboutir si possible à un plan conventionnel de redressement, qui devra être 
adopté par le débiteur et ses créanciers.

Déterminer la « capacité de remboursement » du particulier
Ce calcul prend en compte les dépenses réelles et les charges de chaque ménage surendetté, 
au cas par cas. Sur justificatifs, sont ainsi considérées comme des dépenses courantes : le 

loyer hors charges, les impôts, les pensions alimentaires, les frais de scolarité et de garde des personnes 
à charge entre autres. Certaines de ces dépenses sont évaluées sur la base d’un barème20 (uniformisé 
au maximum entre les différentes commissions départementales), d’autres peuvent être réajustées 
au-delà de ce barème ou retenues pour leur montant réel. En tout état de cause, la mensualité affectée 
au remboursement des dettes ne peut être supérieure au montant saisissable dans le cadre d’une saisie 
sur rémunération, déterminé selon un barème légal21 (sauf exception).

19 Articles L722-2 à L722-5 du code de la consommation
20 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16982
21 Article R.3252-2 du Code du travail et www.vosdroits.service-public.fr/particuliers/F115.xhtml

1

  En cas de situation remédiable

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16982
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F115.xhtml
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1463€
+980€ loyer

+100€ impôts

Forfait mensuel "charges courantes"

2533€

DÉPENSES MENSUELLES

Cas pratique : Un couple vit avec ses deux enfants. Mensuellement, l’époux gagne 2000€ et son épouse 
en affection longue durée 800 €, soit un total pour le couple de 2800 €. Le forfait mensuel 
« charges courantes » s’élève selon le barème pour un ménage de quatre personnes à 
1463 € (pour les dépenses alimentaires, transports, divers + eau, internet, téléphone, 
assurance habitation + chauffage). À cela s’ajoutent mensuellement le loyer courant de 
980 € et les impôts d’un montant de 100 €. La capacité de remboursement de ce ménage 
est donc de 2800 - 2533 = 267 € par mois.

Cette somme servira de base de calcul à la Commission départementale afin de fixer le plan d’apurement 
des dettes de ce ménage. La capacité de remboursement déterminée par la Commission est souvent 
moins importante que celle qui aurait pu être retenue au regard du barème légal de saisie des 
rémunérations.

Elaboration d’un plan conventionnel et recherche de conciliation 
Pour ce faire, la Commission propose différentes mesures, combinées ou non, comportant des 
engagements tant pour les créanciers que pour le débiteur :

Capacité de 
remboursement 

2800-2533 =  

267€ / mois

2

2000€
époux

800€
épouse

2800€
pour le couple

GAINS MENSUELS

Pour les créanciers

La Commission départementale de surendettement 
propose des mesures au consommateur endetté et à 
ses créanciers, sans avoir à obtenir l’homologation 
du juge. Il s’agit par exemple :
• du rééchelonnement de la dette (article L.733-1 

1°24 du code de la consommation),
• de la réduction des taux d’intérêts (article L.733-1, 

3°25 du code de la consommation), 
• ou encore la mise en place d’un moratoire (ar-

ticle L.733-1, 4°26 du code de la consommation).

Pour le débiteur

• le paiement d’une partie des 
dettes, selon une répartition 
faite par la Commission

• la réalisation d’actes visant à  
faciliter ou garantir le paiement 
de sa dette (comme la vente 
d’une partie de ses biens) ;

• la promesse de ne pas aggraver 
son insolvabilité (par exemple 
en souscrivant de nouveaux 
crédits). 
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Si le plan conventionnel de redressement est accepté à la fois par le débiteur et par les créanciers, il est 
signé et s’impose à eux. 

En l’absence d’accord : Mesures imposées ou recommandées  
Si la conciliation n’aboutit pas, seul le particulier surendetté peut demander à la Commission de 
proposer des mesures imposées ou des mesures recommandées. Ces mesures sont prévues et 
limitativement énumérées par le Code de la consommation (articles L.733-1 et suivants). 

Les « mesures imposées », qui ne 
nécessitent pas l’intervention du juge :

La Commission départementale de surendet-
tement prend des mesures qui s’imposent au 
consommateur endetté et à ses créanciers, sans 
avoir à obtenir l’homologation du juge. Il s’agit 
par exemple :
• du rééchelonnement de la dette (article 

L.733-1 1° du code de la consommation),
• de la réduction des taux d’intérêts (article 

L.733-1, 3° du code de la consommation), 
• ou encore la mise en place d’un moratoire 

(article L.733-1, 4° du code de la 
consommation).

Les « mesures recommandées », qui 
nécessitent l’intervention du juge :

Ces mesures étant plus attentatoires aux droits 
des créanciers, le juge d’instance intervient 
obligatoirement pour les homologuer. Il peut 
s’agir par exemple de l’effacement partiel des 
dettes (article L. 733-7, 2° du code de la conso- 
mmation).

À noter que certaines dettes ne pourront jamais 
faire l’objet d’une mesure de rééchelonnement 
ou d’effacement : dettes alimentaires, réparations 
pécuniaires allouées aux victimes, amendes 
pénales. 

Bon à savoir : A compter du 1er janvier 2018, 
cette procédure d’homologation systématique 
par le juge d’instance des « mesures recomman-
dées » sera supprimée22, afin de désengorger 
les tribunaux. Seules les mesures effectivement 
contestées par les créanciers nécessiteront 
une homologation par le juge.

Le moratoire a une durée maximum de deux 
ans. Il s’agit du gel provisoire de toutes les 
dettes pendant cette durée. L’objectif est de 
mettre à l’abri le débiteur de toute procédure 
de recouvrement de créance, dans l’espoir que 
sa situation s’améliore. Cette période est prise 
en compte dans le calcul de la durée maximale 
de la procédure. 
Concrètement, si la suspension de deux ans 
est accordée par la Commission de surendette-
ment, le plan d’apurement des dettes qui suivra 
ne pourra pas dépasser cinq ans. Au-delà, toutes 
les dettes qui n’auront pas encore été rem-
boursées seront automatiquement effacées.

22 En vertu de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle »

3
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23 www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/67-RAC-2015.pdf
24 Source : CRESUS Alsace, février 2017

La situation dite « irrémédiablement compromise » est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre 
en œuvre les mesures de traitement décrites ci-dessus. Concrètement, c’est lorsque le consommateur 
a atteint un niveau d’endettement tel que la seule issue envisageable est l’effacement pur et simple 
de ses dettes. Il convient alors de mettre en place une procédure de rétablissement personnel (PRP).  
Selon le rapport d’activité 2015 de la commission de surendettement du Bas-Rhin23 les mesures de  
rétablissement personnel ont baissé de 7,5 % sur cette année. 

La procédure de rétablissement personnel est inspirée de la procédure de faillite civile en droit local 
(voir le point B). Elle a été mise place en droit français par les lois dites « Borloo » de 2003, puis « Lagarde 
» de 2010, et fait la distinction entre le rétablissement avec liquidation judiciaire et celui sans liquidation 
judiciaire, en fonction des biens que la personne surendettée est susceptible de céder contre l’effacement 
de ses dettes. 

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera par exemple recommandée 
par la Commission si la personne endettée ne possède aucun bien immobilier, aucun bien meuble 
autre que ceux nécessaire à sa vie quotidienne et aucune capacité de remboursement. Le juge d’instance 
intervient uniquement pour homologuer cette procédure.
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit quant à elle être ordonnée par le 
juge d’instance. Elle est ouverte avec l’accord du débiteur, et information des créanciers. Concrètement, 
il s’agit ici de vendre les actifs du particulier à concurrence de son passif (c’est-à-dire du montant total 
de ses dettes) pour rembourser les créanciers. Les dettes restantes sont effacées.

La durée de la procédure de surendettement
Depuis le 1er juillet 2016, la durée maximale d’un plan de redressement (conventionnel ou 
avec des mesures imposées/recommandées) est de 7 ans. Les mesures peuvent cependant 
excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés 
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur 
dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de  

rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence 
principale.

En cas de procédure de rétablissement personnel, notamment sans liquidation judiciaire, la durée de la 
procédure sera beaucoup plus courte, étant entendu que ces délais dépendent de plusieurs facteurs 
(juridiction saisie, existence d’un patrimoine à liquider, recours éventuels etc.) et sont variables d'un 
dossier à l'autre. S’il y a liquidation, il faut compter au grand minimum 6 mois (la durée augmentant 
en fonction de la complexité de la situation à liquider). Sans liquidation la procédure peut évidemment 
être plus courte (environ 3 mois constatés en Alsace dans les cas les plus rapides24).

7
ans

  En cas de situation irrémédiable :  
  La procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire

https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/67-RAC-2015.pdf
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25 Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
26 www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=FR
27 Règlement « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012 entré en vigueur le 10 janvier  2015, article premier 2. b

Les frais de procédure
Le consommateur en difficulté n’aura pas à supporter de coûts s'il n'a pas recours à un 
tiers pour l'aider à la constitution de son dossier. S'il est éligible à l'aide juridictionnelle, 
il peut demander l'assistance d'un avocat (aide partielle ou totale selon ses revenus).

La publication au BODACC et l’inscription au FICP
À l’issue de la procédure de rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire), 
le jugement est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). 
Le consommateur est en outre inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des 
Crédits aux Particuliers (FICP) :

• En cas de procédure de rétablissement personnel, la durée de l’inscription au FICP est de 5 
ans fixe (5 ans à partir de l’ordonnance du juge en cas de PRP sans liquidation judiciaire, 5 ans 
à partir du jugement de clôture en cas de PRP avec liquidation judiciaire). 

• S’il y a un plan de redressement : Le débiteur sera fiché au FICP pour une durée de 5 ans maxi-
mum si le plan de remboursement est respecté et de 7 ans maximum dans tous les cas de figure. 

L'absence de reconnaissance automatique de la procédure en Allemagne
La procédure de surendettement n’est pas reconnue automatiquement en-dehors du 
territoire français. Concrètement, cela signifie que son résultat ne s’imposera pas aux 
créanciers allemands, qui pourront continuer à procéder à des mesures d’exécution 
forcée, notamment pour des biens à saisir sur le territoire allemand. 

En effet, le règlement européen n°1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité25 prévoit que les 
décisions relatives à l’insolvabilité et rendues dans un pays membre de l’Union européenne sont auto-
matiquement reconnues dans les autres Etats membres. Mais il ne s’applique qu’aux procédures lis-

tées dans son Annexe A. Or la procédure de surendettement 
française n’y figure pas. La situation n’est pas prête de changer 
puisque la France n’a pas fait le choix d’introduire la procédure 
de surendettement de droit général dans l’Annexe A du nou-
veau règlement européen n°2015/848 relatif aux procédures 
d’insolvabilités (et qui remplacera l’ancien règlement précité), 
entré en vigueur le 26 juin 201726. 

En outre, le Règlement européen « Bruxelles I bis » du 12 dé-
cembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne 
s’applique pas aux « faillites, concordats et autres procédures 
analogues »27. De ce fait, si une procédure de rétablissement 
personnel est ouverte en France, les créanciers étrangers 
pourront en principe procéder à la saisie de biens situés 
dans leur pays (en Allemagne par exemple).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=FR
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Dépôt du dossier

Décision de la 
commission

3 possibilités

Votre dossier est clôturé
car incomplet

Règlement partiel de
 vos dettes possible

Règlement total de 
vos dettes possible

Solution amiable
Recherche d’un accord avec

 vos créanciers.

Echec
Si aucun accord n’est 
trouvé, vous pouvez 
demander à la com-

mission de mettre en 
place des mesures 

imposées.  

La commission oriente alors votre 
dossier entre 2 types de solutions

Procédure de surendettement en France

Votre dossier est rejeté

Votre dossier est recevable

Votre dossier est 
irrecevable (non accepté 

par la commission)

Impossibilité de régler vos 
dettes, même en partie

Solution de 
rétablissement personnel

Un effacement de vos dettes est 
proposé, moyennant la vente de 

votre patrimoine.

Dettes effacées

Décision du juge
Le juge peut effacer vos dettes 

ou refuser et demander à la 
commission  de chercher une 

solution amiable.

Plan 
conventionnel

Si un accord est 
trouvé, un plan est 

signé par vos créan-
ciers et vous-même. 
Il prévoit comment 
vous allez rembour-

ser vos dettes ou 
vous accorde un 

moratoire. Mesures imposées ou 
recommandées

La commission va imposer une 
solution à vos créanciers et 

vous-même. Certaines 
solutions nécessitent la 

validation du juge. 

Vous êtes inscrit au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) pour la durée de la procédure.

Vous êtes supprimé du FICP.

Vous êtes inscrit au FICP pour 5 ans.

Vous êtes inscrit au FICP pour la durée des mesures (7 ans maximum).

Vos créanciers et vous-même avez la possibilité de contester la décision de la commission devant le juge.

Schéma de : Banque de France
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En Alsace-Moselle, la procédure classique applicable sur tout le territoire français et la procédure de faillite 
civile de droit local coexistent. Les particuliers (qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs, 
ni professions indépendantes) domiciliés dans ces trois départements peuvent donc librement choisir 
entre l’une et l’autre.

La procédure de faillite civile de droit local, prévue par les articles L. 670-1 et 
suivants du Code du commerce relatifs au redressement et à la liquidation 
judiciaire, présente la spécificité d’être entièrement judiciaire. 

Comment engager une procédure de faillite civile
La procédure de faillite civile peut être initiée tant par les particuliers 
surendettés que par les créanciers. Dans un cas comme dans l’autre, il 
convient de saisir la Chambre civile du Tribunal de Grande Instance du 
ressort du particulier endetté.

Les conditions de recevabilité d’une demande de faillite civile
Pour que la demande de faillite civile soit recevable, il faut :
• être domicilié dans l’un des départements suivants : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
• être une personne physique qui ne soit ni agriculteur, ni commerçant, ni artisan ou toute autre activité 

professionnelle indépendante,
• être de bonne foi, laquelle est présumée mais peut tout à fait être contestée par les créanciers, 
• être en situation d’insolvabilité notoire. Le critère de l’insolvabilité notoire est plus strict que celui 

de situation « irrémédiablement compromise » de la procédure de surendettement. L’insolvabilité 
notoire suppose notamment que les créanciers aient connaissance de la situation de la personne 
surendettée, ce qui sera par exemple démontré à l’aide d’actes de poursuites restés vains (comman-
dements de payer, décision de justice, …).

Le critère de nationalité n’est pas retenu. Un ressortissant allemand remplissant les critères évoqués 
ci-dessus peut donc tout à fait bénéficier de la procédure de faillite civile.

€

2. Le cas particulier de la procédure de 
faillite civile en Alsace-Moselle

(Haut-Rhin, Bas-Rhin & Moselle)

L'APPLICATION AUX PARTICULIERS DES DISPOSITIONS DE LA FAILLITE CIVILE DE 

DROIT LOCAL INSCRITE DANS LE CODE DU COMMERCE
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Déroulement de la procédure

Durée de la procédure
En fonction de la situation financière du débiteur et de la décision du juge quant à la 
procédure applicable, une procédure de faillite civile peut durer de quelques semaines 
(en cas de liquidation simplifiée, cas le plus fréquent) à 10 ans maximum (en cas de 
mise en place d’un plan d’apurement des dettes). 

Le jugement d'ouverture
•  Publication du jugement au BODACC et dans un journal d’annonces locales 
•  Le tribunal nomme un mandataire (représentant des créanciers ou liquidateur en cas de 
liquidation judiciaire)

• Les créanciers doivent déclarer leurs créances antérieures au jugement dans les 2 mois de la publication 
• Les poursuites individuelles et les procédures civiles d’exécutions sont interrompues à compter de 

la date du jugement d’ouverture et jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation 
(Articles L641-3, L622-21 et L622-28 du code de commerce)

• Un inventaire des biens du débiteur est réalisé.

Les différentes mesures pouvant être ordonnées
Comme pour la procédure de surendettement classique, différentes mesures peuvent être 
ordonnées en fonction de la gravité de la situation.

• La sauvegarde 
Le tribunal prononcera la sauvegarde si le débiteur justifie de difficultés qu'il est en mesure de surmonter. 
Un plan de sauvegarde d’une durée maximale de 10 ans doit lui permettre de rembourser ses dettes. À 
noter que la sauvegarde est rarement ouverte dans le cadre d’une procédure de faillite civile. 

• Le redressement judiciaire 
Dans l'hypothèse d'une insolvabilité notoire établie, un redressement judiciaire peut être prononcé.
Après une période d’observation de 6 mois maximum (renouvelable une fois), le mandataire va formuler 
des propositions et tenter d’établir un plan d’apurement du passif que le débiteur est en mesure d’exécuter. 
Ce plan doit avoir une durée de 10 ans maximum et fixe généralement des mensualités de remboursement. 
Le jugement qui fixe le plan est opposable au débiteur et à ses créanciers. Si le débiteur honore le plan 
de redressement, les dettes restantes sont effacées. 

• La liquidation judiciaire 
La liquidation judiciaire peut être prononcée immédiatement lorsque le redressement n’est pas envisageable 
ou lorsqu’aucun plan n’a pu être établi lors de la phase précédente. C’est la solution la plus courante 
en matière de faillite civile. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire qui a notamment pour 
conséquences l’arrêt des actions en justice des créanciers et le dessaisissement du débiteur de ses 
biens (qui sont inventoriés par le liquidateur et peuvent être vendus pour rembourser les créanciers. 
Seuls les biens mobiliers nécessaires au travail et à la vie du débiteur et de sa famille sont exclus). Si 
le débiteur ne possède pas de biens immobiliers, on applique les règles de la procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée, consistant à vendre les biens mobiliers du débiteur.

1

2

10 ans
max.



18

Les frais de procédure
Les frais du mandataire désigné par le tribunal sont : 
•  pris en charge par l'Etat si le consommateur est sans actif
•  prélevés sur l'actif avant liquidation si cela est possible.

Dans les 2 cas, cela reste financièrement indolore pour la personne concernée. Pour le reste, le consommateur 
n’a pas à supporter de frais particuliers s'il n'a pas recours à un tiers pour l'aider à la constitution d'un 
dossier. S'il est éligible à l'aide juridictionnelle, il peut demander l'assistance d'un avocat (aide partielle 
ou totale selon revenus).

La publication au BODACC et l’inscription au FICP
Comme pour la procédure de surendettement, le jugement est publié au BODACC et le 
particulier surendetté est inscrit au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits 
et de Paiement (FICP), pour une durée toutefois limitée à 5 ans (article L.670-6 du Code 
de commerce).

Un traitement global des créances 
Contrairement aux procédures de surendettement en droit général qui ne prennent en compte que 
les dettes non professionnelles, la nature des dettes à l’origine de l’insolvabilité est indifférente (dettes 
professionnelles ou non, civiles, commerciales, fiscales...).

La suspension des poursuites individuelles dès l’ouverture de la procédure
La faillite civile présente les mêmes avantages que la procédure devant une commission de surendettement 
(droit général), s’agissant de la suspension des poursuites individuelles. Cependant, la mise en œuvre 
y est beaucoup plus rapide et plus simple, le recours préalable à une commission de surendettement 
n’étant pas nécessaire.
Attention : s’agissant d’une demande de faillite civile, le simple dépôt d’une demande au greffe n’entraine 
pas l’arrêt des poursuites : il faut attendre pour cela la date de première audience… qui peut dans certains 
cas intervenir plus de 6 mois plus tard dans certains tribunaux. 

La rapidité
La procédure de faillite civile peut permettre d’obtenir relativement rapidement l’effacement de ses 
dettes, notamment par rapport à la procédure allemande. Cette durée varie cependant en fonction des 
tribunaux, du nombre de créanciers ou encore de la présence d’actifs pouvant être vendus. 

La facilité de reconnaissance et d’exécution dans un autre pays  
de l’Union européenne 
La reconnaissance automatique à l’étranger des décisions intervenues à l’issue d’une procédure de 
faillite civile est l’avantage principal de cette procédure par rapport à la procédure de rétablisse-
ment personnel prévue par le droit français classique. 

LES AVANTAGES DE LA FAILLITE CIVILE
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En effet, la procédure de faillite civile (et plus précisément le redressement et la liquidation judiciaire) est 
inscrite en annexe A du règlement européen 1346/2000 relatifs aux procédures d’insolvabilité28, dont 
la Cour de Justice de l’Union Européenne assure le respect29. A compter du 26 juin 2017 et l’entrée en 
vigueur du nouveau règlement européen n°2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilités remplaçant 
le règlement précité30, la sauvegarde sera également concernée par cette reconnaissance automatique. 

Cela signifie très concrètement que la procédure de faillite civile s’impose donc également aux créanciers 
allemands, à la différence de la procédure de surendettement « classique » devant une Commission 
de surendettement. 

Attention : Dans la pratique il peut arriver que les créanciers allemands ne tiennent pas compte du  
jugement prononcé du côté français, souvent par méconnaissance de la réglementation applicable. 
Dans un tel cas, n’hésitez pas à contacter les juristes du Centre Européen de la Consommation qui pourront 
vous conseiller. 

28 Règlement n°1346/2000 précité
29 CJUE, 21 janvier 2010, C- 444/07 www.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd0271b582bcb4e4593f7c5df1078561b.
e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3b0?text=&docid=74661&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=327739
30 www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=FR

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd0271b582bcb4e4593f7c5df1078561b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3b0?text=&docid=74661&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=327739
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd0271b582bcb4e4593f7c5df1078561b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa3b0?text=&docid=74661&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=327739
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=FR
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Etat des lieux
du traitement des  

situations de surendettement  
dans la région frontalière

en Allemagne
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Le droit allemand prévoit une procédure de surendettement réservée aux particuliers : le Verbraucher/
Privatinsolvenzverfahren31. Tour d’horizon des principales différences avec les procédures françaises.

La procédure de Verbraucher/Privatinsolvenz allemande est ouverte : 
• à toute personne physique non commerçante, sans condition de nationalité,
• ayant son domicile en Allemagne,
La condition de domiciliation en Allemagne est l’un des critères essentiels afin de pouvoir bénéficier de 
la procédure et ce, que les dettes aient été contractées auprès de créanciers français ou allemands. En 
cas de double résidence, à la fois en France et en Allemagne, les tribunaux examineront où se situe le  
« centre des intérêts principaux » de la personne, conformément au critère du règlement européen sur 
les procédures d’insolvabilité32.
Attention : la barrière linguistique est un élément non négligeable, que ce soit lorsqu’il s’agit de négocier 
en amont à l’amiable avec les créanciers ou une fois devant le tribunal allemand. 

Cas particuliers
Lorsqu’un résident allemand a ouvert une procédure en Allemagne et qu’il choisit de transférer le centre 
de ses intérêts principaux en France en s’y installant, il est important de faire attention à la part de revenu 
saisissable. En effet, en Allemagne, où l’impôt sur le revenu est directement prélevé à la source, la part de 
revenu saisissable (« pfändbarer Betrag ») est calculée sur la base du salaire net. Les créanciers allemands 
vont donc calculer la part saisissable sur la rémunération nette versée, sans tenir compte du fait que 
ces montants seront à nouveau imposables du côté français. Il est donc important de demander au 
tribunal allemand ayant à l’époque statué sur la demande d’ajuster la somme saisissable.

Le passage obligatoire par une phase dite de « bonne conduite » - relativement longue - avant un potentiel 
effacement de la dette est la plus grande différence avec les procédures françaises. 

Recherche d’un accord amiable avec les créanciers
Il faut tout d’abord avoir tenté de trouver un accord extrajudiciaire avec ses créanciers. Pour 
cela, il est important de se faire conseiller par un organisme spécialisé ou un avocat. 

LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

L’EFFACEMENT CONDITIONNEL DE LA DETTE À L’ISSUE 
 
D’UNE LONGUE PROCÉDURE 

Verbraucher- oder Privatinsolvenzverfahren 
 en Allemagne

31 Chapitre 9 de la loi allemande sur l’insolvabilité (« Insolvenzordnung » ou « InsO»), qui est la loi également applicable aux entreprises en difficultés.
32 Règlement (CE) nº 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité remplacé par le règlement (CE) n° 2015/848 qui entrera en vigueur au 26 juin 2017.

1
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Attention : Ce n’est qu’en cas d’accord avec l’ensemble des créanciers qu’une procédure d’insolvabilité 
devant un tribunal pourra être évitée. En cas d’échec de cette conciliation, l’organisme spécialisé 
ou l’avocat remettent à la personne endettée une attestation, nécessaire pour pouvoir déposer une 
demande de procédure d’insolvabilité. 

Demande de procédure d’insolvabilité („Antrag auf gerichtliches Insolvenzverfahren“)
Le tribunal compétent en Allemagne est le Insolvenzgericht (la demande est à déposer auprès 
du Amtsgericht, le Tribunal d’Instance). 

En parallèle de cette demande de procédure d’insolvabilité, la personne surendettée doit déposer au  
Tribunal une demande d’effacement de ses dettes (« Restschuldbefreiung »), pour pouvoir éventuellement 
en bénéficier à l’issue de la procédure si elle remplit toutes les conditions. En effet, l’effacement des dettes 
n’est pas automatique et doit obligatoirement faire l’objet d’une demande du débiteur au démarrage 
de la procédure. 
Attention : La demande sera par exemple jugée irrecevable si le consommateur a déjà bénéficié d’un 
effacement de ses dettes au cours des dix dernières années ou s’il a donné de fausses informations.

Éventuel plan d’épurement de la dette (« Schuldenbereinigungsplan ») avec l’aide du 
tribunal. Saisi de la demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité, le Tribunal peut décider 
d’une nouvelle recherche d’accord amiable avec les créanciers s’il l’estime opportun, notamment 

si un accord a échoué de peu lors de la première étape. Ce n’est donc pas une étape obligatoire, il  
appartient au tribunal d’en décider. Pour être approuvé à ce stade, un accord avec la majorité des 
créanciers est nécessaire.

La procédure d’insolvabilité (« Insolvenzverfahren »)
C’est au cours de cette étape que le Tribunal : 

• nomme un liquidateur (généralement un avocat),
• établit une liste des créances,
• procède à l’inventaire des biens et revenus du débiteur,
• ordonne les mesures permettant l’apurement des dettes (notamment la saisie des biens du  

débiteur et les saisies sur salaire). Ces mesures s’imposent aux créanciers.

Le débiteur doit ensuite passer par une période dite de « bonne conduite » (« Wohlverhaltensperiode ») 
au cours de laquelle il doit respecter scrupuleusement les mesures financières ordonnées. Il devra 
notamment verser les montants saisissables sur ses salaires à un mandataire désigné par le Tribunal. 
Il doit en outre respecter un certain nombre d’obligations non financières qui ne sont pas prévues en 
droit français. Il est par exemple obligatoire de rechercher activement un emploi et d’accepter toute 
offre de travail raisonnable et ce, dès le début de la procédure d’insolvabilité (article 287b du Code de 
l’insolvabilité allemand).

2

3

4
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Effacement de la dette (« Restschuldbefreiung »)
Ce n’est que s’il honore toutes les obligations précitées pendant la période de bonne conduite 

que le débiteur pourra bénéficier d’un effacement de ses dettes. En principe un effacement des dettes 
pourra avoir lieu au plus tôt 6 ans après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Par exception, un 
effacement des dettes sera possible : 
• au bout de 5 ans si les frais de procédure ont pu être honorés ;
• au bout de 3 ans si la personne surendettée a réglé les frais de procédure et au moins 35% des 

créances (article 300 du Code de l’insolvabilité allemand).
Dans tous les cas, les amendes, les dettes résultant d’infractions pénales, les dettes alimentaires qui ne 
sont intentionnellement pas payées sont exclues du bénéfice de l’effacement (article 302 al.1 de la loi 
sur l’insolvabilité).

Leur montant est variable; il dépend à la fois de la valeur du patrimoine du débiteur 
et du nombre de créanciers. En principe, le paiement des frais de procédure (tribunal, 
honoraires du liquidateur, du mandataire, éventuellement de l’avocat) sont exigibles 
immédiatement. Toutefois en cas de difficulté, le débiteur a la possibilité de demander 
au juge un moratoire (sursis de paiement) jusqu’à la Restschuldbefreiung (libération 
des dettes résiduelles). 

Pendant la phase d’apurement du passif (« Wohlverhaltensperiode »), tous les revenus perçus par le 
débiteur allant au-delà de la limite saisissable sont reversés aux créanciers. 

Les saisies sur compte sont effectuées sur la base de seuils légaux33, appliqués aux revenus nets du 
débiteur (revenus pris en compte : salaire, pension de retraite, allocation chômage, auxquels sont  
retranchés certaines primes complémentaires éventuellement versées par l’employeur). À noter que le 
montant des revenus saisissables dépend également du nombre de personnes à charge du débiteur. 
Comme en France, il existe en Allemagne le principe du compte de protection contre les saisies (« Pfän-
dungsschutzkonto » ou « P-Konto »). Son but est de garantir le montant insaisissable de base (actuellement 
1079,99 €, majoré par personne à charge) contre toute forme de saisie. En effet, en Allemagne contrairement 
à la situation en France, les comptes bancaires ne comportent pas automatiquement un solde insaisissable.  

Pour bénéficier d’un « Pfändungschutzkonto », le consommateur doit en faire la demande expresse  
auprès de sa banque. L’établissement bancaire est obligé d’y accéder mais il peut facturer la transformation 
d’un compte courant en P-Konto34.

LE PAIEMENT DES FRAIS DE PROCÉDURE

SAISIES SUR COMPTE

33 www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Pfaendungsfreigrenzen_Arbeitseinkommen_Juli2015.pdf?__blob=publicationFile&v=13
34 Pour de plus amples informations à ce sujet : www.finanztip.de/girokonto/pfaendungsschutz

5

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Pfaendungsfreigrenzen_Arbeitseinkommen_Juli2015.pdf?__blob=publicationFile&v=13
http://www.finanztip.de/girokonto/pfaendungsschutz/
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Contrairement au fichier français (FICP), le fichier allemand est à la fois positif et négatif. 
Cela signifie qu’il recense également tous les crédits en cours contractés par une per-
sonne. L’inscription de la procédure d’insolvabilité figure sur le fichier jusqu’à trois ans 
après son terme. Dans la pratique, cela peut avoir une incidence importante (recherche 
de logement par exemple), même si la procédure est clôturée. 

En application du Règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité36, la procédure 
allemande d’insolvabilité des consommateurs doit être reconnue en France et s’impose 
donc aux créanciers français. Voir le schéma page suivante.

L'INSCRIPTION SUR LE FICHIER "SCHUFA"

RECONNAISSANCE DE LA PROCÉDURE EN FRANCE

À noter que depuis 201635, le droit au 
compte existe également en Allemagne. 

C’est le principe du compte pour tous, 
le «Girokonto für Jedermann». Chaque 

personne, quelle que soit sa nationalité 
et quel que soit son lieu de résidence, 

doit avoir accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base (retrait, 

paiement par carte et virement etc.). 
Certaines limitations ciblées encadrent 

toutefois ce droit au compte (notamment 
dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme ou le blanchiment d’argent). 

35 Loi du 19 juin 2016 (Zahlungskontengesetz) transposant la Directive 2014/92/UE du 23.07.2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le 
changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
36 Règlement (CE) nº 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité remplacé par le règlement (CE) n° 2015/848 au 26 juin 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0092&from=FR
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1. Tentative de conciliation (extrajudiciaire)
Le débiteur formule une proposition d’apurement de 
ses dettes. Tous les débiteurs doivent valider l’accord.

Si 1 seul des 
créanciers refuse 
de valider l’accord

Le débiteur honore 
ses paiements

Le débiteur honore 
ses paiements

Dettes
effacées

2. Plan d’apurement du passif
• Tentative de nouvel accord avec l’aide du tribunal
• L’accord peut être imposé si une majorité de 
  créanciers le valide
• Etape non obligatoire si aucune perspective d’accord

Période de « bonne conduite » 
• Obligations à remplir

3. Procédure judiciaire de surendettement
• Déclarations de créances par les créanciers 
• Examen et enregistrement des créances 
• Inventaire des biens et revenus du débiteur
• Saisies sur salaire pendant 72 mois et
  respect des obligations
• L‘accord des créanciers n‘est pas nécessaire

Dettes
effacées

Si la majorité des 
créanciers refuse 

l’accord

Le débiteur fait 
preuve de mauvaise 
foi, ne respecte pas 

ses obligations

Le débiteur 
respecte toutes 
ses obligations

Dettes effacées

Procédure de surendettement en Allemagne

72 mois
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Est-il avantageux de 
déposer un dossier de 

surendettement à l'étranger ?
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Les consommateurs de la région frontalière peuvent-ils déposer un dossier de surendettement dans 
le pays voisin sans pour autant contourner les règles de droit, se rendant ainsi coupable de « forum 
shopping37 » ? Éléments de réponse avec l’exemple des procédures françaises.

ALSACE-MOSELLE : LES JURIDICTIONS FRANÇAISES DE PLUS EN PLUS 

RÉTICENTES À ACCORDER LE BÉNÉFICE DE LA FAILLITE CIVILE AUX 

DÉBITEURS ALLEMANDS 

Exemples pratiques38 
La seule résidence en Alsace-Moselle ne suffit pas. Face à de nombreuses demandes de consommateurs 
allemands parfois établis depuis peu en Alsace-Moselle, les juridictions françaises chargées de mettre 
en œuvre la procédure de faillite civile font en effet preuve de méfiance. 
Les tribunaux doivent ainsi être convaincus que les demandeurs ont le « centre de leurs intérêts principaux » 
en Alsace-Moselle, selon le critère présent dans le règlement européen sur les procédures d’insolvabilité39. 
Pour ce faire, il faut produire des justificatifs : 
• de son lieu d’habitation (contrat de bail, mais aussi factures d’eau, d’électricité etc. montrant une 

consommation compatible avec une occupation effective des lieux), 
• de ses liens sociaux en France (famille en France et/ou française, contrat de travail en France, carte 

électorale, carte de membre d’une association, …),
• de son lieu de consommation (factures en France, cartes de fidélité de magasin…),
• de sa capacité à parler français (certificat de langue, attestations…)

Ces conditions ne sont pas prévues par les textes, mais les juges examineront ces différents éléments 
pour se convaincre de la « bonne foi » ou non de la résidence en France et décider de leur compétence 
à connaitre de la demande.

Cas de Madame W.40, de nationalité allemande
Elle se prévaut de sa domiciliation à Sarreguemines depuis deux ans pour solliciter  
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de la faillite civile. 
Son passif est de l’ordre de 343 000€ et résulte pour partie de son activité professionnelle 
en Allemagne et pour partie du non remboursement de différents prêts contractés auprès 
de la Hanseatic Bank et la Deutsche Postbank en vue de l’acquisition d’un appartement 
à Hanovre. 

Situation de Madame W.
Madame W habite uniquement en France : elle a pour en justifier produit un certificat 
de déclaration de départ émis par sa ville allemande d’origine (« Abmeldebestätigung ») 

 et son contrat de bail français depuis 2006. Elle paie les taxes et impositions dues en 
France. Elle a produit également des factures de consommation d’énergie et de fourni-

37 Voir note n°8
38 Voir également pour d’autres exemples, Cass 2e civ., 9 oct. 2008, n° 07-18.804 ou encore CA Colmar, 4 janv. 2011, RG n° 1 A 10/02034
39 Règlement (CE) no1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité
40 CA Metz, 30 juin 2009, n° 08/03882
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ture de services en France, des relevés de son compte bancaire afin de justifier de dé-
pense en France. Enfin, elle a prouvé son inscription sur les listes électorales en France.

Appréciation du juge
Selon le juge français, Madame W. a suffisamment établi l’existence d’une instal-
lation physique en France et l’existence de liens administratifs, fiscaux et affectifs en 
France, caractérisant une volonté d’y fixer durablement le centre de ses intérêts prin-
cipaux. Le fait que Madame W. soit propriétaire de biens immobiliers en Allemagne et 
qu’elle ne maîtrise pas la langue française n’a pas eu d’incidence sur la recevabilité de sa 
demande, car elle justifiait par ailleurs de nombreux liens avec la France.

Situation de Monsieur P.
Au moment de sa demande,  Monsieur P. ne réside plus au domicile conjugal français. Il 
indique cependant y avoir une chambre en sous-location pour pouvoir continuer à voir le 
chat et les deux chiens qu’il possède avec son épouse ! En outre, il n’est pas en mesure 
de fournir de justificatifs d’imposition en France depuis 2002 et il travaille en Allemagne.

Appréciation du juge
Les juges considèrent que la chambre conservée en sous-location en France et occu-
pée de manière ponctuelle ne suffit pas à démontrer que Monsieur P. a le centre de ses 
intérêts principaux en France, surtout à l’égard des autres éléments montrant des liens 
importants avec l’Allemagne. Il ne peut donc pas bénéficier de la procédure de faillite 
civile.

41 Cour d´appel de Colmar, 11 avril 2006 n° 05/05693 puis Cass. Com. 28 octobre 2008, n° 06-16.108
42 Cass. Com. 15 février 2011, n°10-13.832

Cas de Monsieur P.41, de nationalité allemande
 Il a vécu 10 ans à Salmbach (Bas-Rhin) avec sa femme, elle aussi de nationalité allemande. 

Depuis leur divorce en 2004, il a quitté le domicile conjugal et n’apporte, selon les juges 
de la Cour d’appel, aucune preuve de sa résidence principale en France. Un an après, il 
dépose sa demande afin de bénéficier de la procédure de faillite civile (en juin 2005).

Cas de Madame Y.42, de nationalité allemande
Elle estime son passif à plus de 4 millions d’euros, suite notamment à un redressement 
fiscal. Elle est venue s’installer à Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin) avec sa sœur 
quelques années avant le dépôt de son dossier en 2009 et travaille a priori en France.

Situation de Madame Y.
Madame Y a un appartement en France depuis plusieurs années et une partie de sa fa-
mille en France. Ses dépenses y sont cependant faibles. Elle produit un contrat de travail 
conclu en France comme agent commercial, mais ne parle pas français. Le reste de sa 
famille est par ailleurs resté en Allemagne.
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Situation de Madame B.
Madame B a une résidence en France, mais sa résidence principale est en Suisse.

Appréciation de la Commission confirmée par la Cour de cassation
La demande de Madame B. a été rejetée. Cela est conforme à la position de la Cour de 
cassation qui a déjà jugé que « Le fait que les demandeurs soient propriétaires d’un bien 
immobilier dans le [Haute-Savoie] n’emporte pas la compétence de la Commission, dès lors 
qu’ils demeurent à Genève »43. Cette décision judiciaire vient confirmer le refus administratif 

 déjà prononcé par la Commission départementale compétente à l’encontre de débiteurs 
étrangers. Cela souligne la volonté de faire face aux recours abusifs intentés dans l’objectif 

 d’échapper à une autre procédure moins favorable aux droits des personnes endettées.

COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT : UN ACCÈS À LA PROCÉDURE DE
 
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SOUS SURVEILLANCE DANS LA PRATIQUE

En principe, la procédure de rétablissement personnel est ouverte à toutes les personnes physiques 
sans distinction de nationalité, dès lors qu’elles résident sur le territoire français. Cependant, en  
pratique il en va différemment et la situation est souvent complexe. L’ouverture de la procédure de  
rétablissement personnel est en effet soumise à l’appréciation souveraine de chaque commission  
départementale de surendettement. Ces dernières essaient, à l’image des tribunaux de grande instance 
en Alsace-Moselle de déceler d’éventuels abus liés à une résidence fictive ou abusive, destinée uniquement 
à choisir un pays où la procédure d’endettement s’avère plus avantageuse.

Cas de Madame B., de nationalité allemande
Son passif, dû à des dettes contractées uniquement auprès de créanciers allemands 
est relativement important. Elle possède depuis de nombreuses années une résidence 
secondaire dans le sud de la France. Le bénéfice de la faillite civile étant exclu puisque  
Madame B. n’est pas domiciliée en Alsace-Moselle, se pose alors la question de l’ouverture 
d’une procédure de rétablissement personnel.

43 Cass. 1ère Civ., 23 février 1999, n°97-04.078

Appréciation du juge
Les différents juges n’ont pas été convaincus de la réalité / de la bonne foi de la rési-
dence de Madame Y. en France. Sa demande a donc été rejetée.
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Conclusion
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Les apparences sont parfois trompeuses ! 
L’analyse comparative des trois procédures d’insolvabilité en France et en Allemagne a mis en exergue 
l’existence de différences significatives dans le déroulement des procédures. 

Ainsi alors qu’en Allemagne, les débiteurs doivent dans un premier temps essayer de trouver un accord 
amiable avec leurs créanciers, cela n’est pas obligatoire en France. L’ouverture d’une procédure peut 
donc y être bien plus rapide. Par ailleurs, lorsque la situation des débiteurs fait apparaitre que seul un 
effacement des dettes permet un assainissement des comptes, cet effacement peut être réalisé dans 
un moindre délai en France. En effet, en Allemagne cet effacement n’est possible qu’à l’issue d’une pé-
riode de « bon comportement » pouvant durer entre 3 et 6 années. La procédure de surendettement 
de droit général français peut comporter une période similaire, mais ce n’est pas systématiquement le 
cas. La faillite civile ne connait quant à elle pas du tout ce concept. 

Cette différence fondamentale entre les systèmes contribue à l’attractivité des procédures françaises 
pour les débiteurs allemands. Ils peuvent donc être tentés d’introduire une procédure de l’autre côté de 
la frontière. Cela est d’autant plus vrai s’agissant de la faillite civile de droit local, qui présente les avantages 
pour les débiteurs de ne pas prévoir de période de « bonne conduite » et d’être automatiquement 
reconnue en Allemagne. L’effacement des dettes peut donc être rapide et s’imposer également aux 
créanciers allemands. 

Mais la Commission de surendettement respectivement le Tribunal de Grande Instance exercent un 
contrôle très strict des conditions de recevabilité des demandes. Pour éviter la pratique de « forum 
shopping » ou « tourisme judiciaire », ces autorités vérifient ainsi avec une grande sévérité que le centre 
des intérêts principaux des débiteurs se situe réellement en France respectivement en Alsace-Moselle. 
Il ne suffit donc pas d’y résider depuis quelques mois ou années pour pouvoir bénéficier des procédures 
françaises de surendettement ou de faillite civile : il faut réellement prouver avoir des liens plus importants 
avec la France qu’avec l’Allemagne.

Même lorsque les demandes sont déclarées recevables, l’effacement des dettes n’est pas acquis.  
L’expérience a en effet prouvé que les juges peuvent considérer une demande recevable (la question 
de la résidence n’étant pas considérée comme problématique) mais non fondée. Les débiteurs peuvent 
ainsi ne pas sembler de « bonne foi », par exemple parce que leurs dettes sont principalement fiscales. 
La procédure de surendettement « classique » française présente enfin un inconvénient important : son 
résultat n’est pas automatiquement reconnu en Allemagne. 
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