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La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser 
la vie des entreprises a été adoptée pour permettre la mise en œuvre de la réforme 
de la justice commerciale, dans le cadre du Pacte national « pour la croissance, la 
compétitivité et l’emploi » annoncé par le Premier ministre en novembre 2012.

Cette nouvelle ordonnance est prise en application de l’article 2 de cette loi qui 
concerne la prévention des difficultés des entreprises et les procédures collectives. 
Une première ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a d’ores et déjà été 
publiée le 14 mars 2014, suivie du décret d’application n° 2014-736 du 30 juin 
2014. L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Ce 
projet de seconde ordonnance vise à les compléter. 

PRENDRE EN COMPTE LA JURISPRUDENCE

Ce nouveau projet d’ordonnance vient corriger ou compléter l’ordonnance du 12 
mars 2014 afin de rendre plus efficiente la réforme, tout particulièrement dans la mise 
en œuvre des nouvelles procédures de sauvegarde accélérée et de rétablissement 
professionnel. 

Dans le cadre de cette même habilitation, une seconde ordonnance est en effet 
apparue nécessaire afin de prendre en compte sans délai les décisions du Conseil 
constitutionnel rendues entretemps à l’occasion de questions prioritaires de 
constitutionnalité relatives à la saisine d’office. 

Ainsi, l’attractivité de la sauvegarde a été renforcée par la suppression de la faculté, 
pour le tribunal, de se saisir d’office pour convertir cette procédure en redressement 
judiciaire au motif que le débiteur était en cessation des paiements à la date 
d’ouverture de la sauvegarde. La suppression de ce cas de saisine d’office est une 
mise en conformité des textes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette mise 
en conformité a également justifié les textes renforçant, par des dispositions insérées 
dans la partie législative du code de commerce, le principe du contradictoire lorsque 
le tribunal, saisi par un débiteur qui a déclaré sa cessation des paiements, ouvre une 
autre procédure collective que celle qu’il avait demandée. 

Projet d’ordonnance 
complétant l’ordonnance du 12 mars 2014 
portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises 
et des procédures collectives



RENFORCER LES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTE

Par ailleurs, le projet d’ordonnance clarifie les critères d’ouverture de la procédure 
de sauvegarde accélérée dans le sens d’une extension de son champ d’application. 
Il rend plus accessible aux débiteurs disposant d’un faible actif la procédure de 
rétablissement professionnel qui lui permet d’éviter la saisie collective de ses biens 
et leur vente dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette dernière 
permettra de réduire le coût des défaillances des petites entreprises à la fois pour le 
débiteur et pour le budget du ministère de la justice.

En outre, le projet complète la modification introduite par l’ordonnance du 12 mars 
2014 : la suppression de l’automaticité de la dissolution de la société débitrice du 
seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire en précisant les règles relatives à 
l’arrêté et à l’approbation des comptes sociaux.
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