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Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 con-

cernant le surendettement. 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 6 septembre 2013, Monsieur le Ministre de la Famille et de 

l’Intégration a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du 

projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Observations générales  

Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique est proposé en exécution de la loi 

du 8 janvier 2013 sur le surendettement (ci-après : « la loi sur le surendettement »). 

La loi prévoit l’intervention d’un règlement grand-ducal pour : 

- déterminer les modalités de la demande d’admission à la procédure de règle-

ment conventionnel auprès de la Commission de médiation en matière de su-

rendettement (ci-après « la Commission ») ; 

- déterminer les modalités de la déclaration des créances auprès du Service 

d’information et de conseil en matière de surendettement (ci-après : « le Ser-

vice ») ; 

- déterminer les modalités de fonctionnement du répertoire centralisant les avis 

et informations établis en matière de procédure de règlement collectif des 

dettes, ainsi que les modalités de publication des avis et des informations rela-

tives ; 

- préciser l’organisation et le fonctionnement du Service ; 

- préciser l’organisation et le fonctionnement de la Commission et de 

l’indemnisation de ses membres. 

Si le projet de règlement grand-ducal sous avis propose une exécution correcte de 

la loi sur le surendettement, la Chambre des Métiers émet certaines observations 

concernant la demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel. 
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Commentaires des articles  

Ad article 1er  

Pour plus de lisibilité, il conviendrait de regrouper dans cet article les dispositions 

concernant le dépôt d’une demande d’admission à la procédure de règlement con-

ventionnel et de regrouper à l’article 2 les dispositions relatives à la procédure de 

réception des demandes par la Commission. 

Le projet d’article 1er impose que le demandeur envoie un « courrier recommandé ». 

L’exigence d’un courrier recommandé, qui n’est pas une obligation légale, n’est pas 

opportune au regard des considérations suivantes : 

- la date du « dépôt de la demande d’admission à la procédure de règlement 

conventionnel » ne dépend pas de la date de l’envoi mais d’une décision de la 

Commission ; 

- si un envoi recommandé est imposé, la remise en main propre des demandes 

est écartée ;  

- la situation financière de surendettement du demandeur justifierait de ne pas 

lui imposer l’achat d’un courrier recommandé. 

Ad article 2 

Pour plus de lisibilité, cet article devrait être limité aux dispositions relatives à la 

date du dépôt de la demande d’admission à la procédure de règlement conven-

tionnel. 

Il convient donc de sortir de cet article toutes les mentions relatives à la validité 

formelle de ladite demande et de les mentionner à l’article 1er, à savoir : 

- les dispositions énumérant les pièces administratives exigées ; 

- le Service qui est compétent. 

La Chambre des Métiers ne comprend pas pourquoi le projet de règlement grand-

ducal sous rubrique laisse le choix du Service au requérant, alors que ces Services 

sont financés par l’Etat et que ce choix devrait logiquement appartenir à la Com-

mission. 

Pour se conformer avec la loi, il conviendrait : 

- que le délai de 6 mois soit précisé au niveau du certificat établissant la ra-

diation du requérant au registre du commerce, cette radiation devant dater 

d’au moins 6 mois ;  

- que le délai de 6 mois ne soit pas, en revanche, exigé relativement au juge-

ment de clôture de la faillite. 

Ad article 3 

La Chambre des Métiers est d’avis que la mention d’un délai de 15 jours n’est pas 

utile, alors qu’aucun effet en cas de non-respect n’est prévu. 

Pour plus de lisibilité, la Chambre des Métiers propose de modifier la 1ère phrase de 

ce projet d’article comme suit : « Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter du 

dépôt de Lorsque la demande est conforme à l’article 2, le secrétaire de la Com-
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mission informe transmet par courrier au le requérant de un récépissé de sa de-

mande introductive à la procédure de règlement conventionnel. La date de ce récé-

pissé valant date du dépôt. (…) » 

Il conviendrait de préciser que ce courrier mentionne les pièces à joindre au Service 

pour instruction, actuellement visées à l’article 4. 

Ad article 4 

La Chambre des Métiers est d’avis que les mentions de « meilleurs délais » et de 

« délai raisonnable » ne sont pas pertinentes, comme n’étant ni précises, ni assor-

ties d’aucun effet en cas de non-respect. 

 

Après consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers peut approuver le 

projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération 

de ses considérations. 

Luxembourg, le 23 décembre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 
































