Table des matières

Table des matières

AVANT‐PROPOS ............................................................................................................................ 3
ABRÉVIATIONS UTILISÉES............................................................................................................ 5

1. ACTE UNIFORME OHADA ..................................................................................................13
TITRE PRÉLIMINAIRE ‐ DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................................13
TITRE 1 ‐ MANDATAIRES JUDICIAIRES .....................................................................................18
Chapitre 1 ‐ Dispositions générales........................................................................................ 18
Chapitre 2 ‐ Accès aux fonctions de mandataire judiciaire ......................................... 18
Chapitre 3 ‐ Conditions d’exercice des fonctions de mandataire judiciaire ........ 19
Chapitre 4 ‐ Contrôle et discipline........................................................................................... 20
Chapitre 5 ‐ Responsabilité et assurance professionnelles......................................... 22
Chapitre 6 ‐ Rémunération ......................................................................................................... 23
Chapitre 7 ‐ Ouverture et produits du compte spécial .................................................. 26
TITRE 2 ‐ PROCÉDURES PRÉVENTIVES .....................................................................................26
Chapitre 1 ‐ Conciliation .............................................................................................................. 27
Section 1 ‐ Ouverture de la conciliation ................................................................................. 27
Section 2 ‐ Déroulement et issue de la conciliation .......................................................... 30
Chapitre 2 ‐ Règlement préventif ............................................................................................ 34
Section 1 ‐ Ouverture du règlement préventif ..................................................................... 34
Section 2 ‐ Effets du concordat préventif ............................................................................... 46
Section 3 ‐ Voies de recours........................................................................................................... 48
Section 4 ‐ Règlement préventif simplifié .............................................................................. 49
TITRE 3 ‐ REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS ......................................50
Chapitre 1 ‐ Ouverture du redressement et de la liquidation .................................... 50
Chapitre 2 ‐ Organes du redressement et de la liquidation ........................................ 59
Section 1 ‐ Juge‐commissaire ....................................................................................................... 59
Section 2 ‐ Syndic................................................................................................................................ 60
Section 3 ‐ Ministère Public........................................................................................................... 62
Section 4 ‐ Contrôleurs .................................................................................................................... 62
Section 5 ‐ Dispositions générales ............................................................................................. 63
Chapitre 3 ‐ Effets de la décision d’ouverture à l’égard du débiteur ...................... 64
Section 1 ‐ Assistance ou dessaisissement du débiteur ................................................... 64
Section 2 ‐ Actes inopposables à la masse des créanciers ............................................. 71

6

OHADA ‐ Guide des procédures collectives

Table des matières

Chapitre 4 ‐ Effets de la décision d’ouverture à l’égard des créanciers ................. 74
Section 1 ‐ Constitution de la masse et effets suspensifs ................................................ 74
Section 2 ‐ Production et vérification des créances .......................................................... 76
Section 3 ‐ Cautions et coobligés ................................................................................................ 83
Section 4 ‐ Super privilège des salariés ................................................................................... 83
Section 5 ‐ Droit de résiliation et privilège du bailleur d’immeuble ........................ 84
Section 6 ‐ Droits du conjoint ....................................................................................................... 85
Section 7 ‐ Droits du vendeur de meubles et revendications ....................................... 86
Section 8 ‐ Contrats en cours et licenciements .................................................................... 89
Section 9 ‐ Continuation de l’activité ....................................................................................... 91
Section 10 ‐ Responsabilité des tiers ........................................................................................ 93
Chapitre 5 ‐ Solutions du redressement et de la liquidation ...................................... 93
Section 1 ‐ Solution du redressement judiciaire................................................................. 93
Section 2 ‐ Solution de la liquidation des biens................................................................ 108
Section 3 ‐ Clôture pour insuffisance d’actif ...................................................................... 119
Section 4 ‐ Clôture pour extinction du passif .................................................................... 120
Section 5 ‐ Liquidation des biens simplifiée ....................................................................... 121
Chapitre 6 ‐ Dispositions particulières aux dirigeants ................................................123
Section 1 ‐ Comblement du passif ........................................................................................... 123
Section 2 ‐ Extension des procédures aux dirigeants.................................................... 125
TITRE 4 ‐ FAILLITE PERSONNELLE ET RÉHABILITATION ..................................................... 126
Chapitre 1 ‐ Faillite personnelle .............................................................................................126
Section 1 ‐ Cas de faillite personnelle.................................................................................... 126
Section 2 ‐ Procédure .................................................................................................................... 128
Section 3 ‐ Effets de la faillite personnelle .......................................................................... 129
Chapitre 2 ‐ Réhabilitation........................................................................................................129
Section 1 ‐ Cas de réhabilitation.............................................................................................. 129
Section 2 ‐ Procédure .................................................................................................................... 130
Section 3 ‐ Effets de la réhabilitation .................................................................................... 131
TITRE 5 ‐ VOIES DE RECOURS EN MATIÈRE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE
LIQUIDATION DES BIENS.......................................................................................................... 132
TITRE 6 ‐ BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS............................................................ 134
Chapitre 1 ‐ Banqueroute et infractions assimilées......................................................134
Section 1 ‐ Banqueroute simple et banqueroute frauduleuse.................................. 134
Section 2 ‐ Infractions assimilées aux banqueroutes .................................................... 135
Section 3 ‐ Poursuite des infractions ..................................................................................... 137
Chapitre 2 ‐ Autres infractions ...............................................................................................137
TITRE 7 ‐ PROCÉDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES .................................................. 139
Chapitre 1 ‐ Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes dans
les États parties ..............................................................................................................................139
Chapitre 2 ‐ Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes hors
de l’espace OHADA .......................................................................................................................142
Section 1 ‐ Objet, champ d’application et dispositions générales .......................... 142

OHADA ‐ Guide des procédures collectives

7

Table des matières

Section 2 ‐ Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers aux
juridictions compétentes des États parties ........................................................................ 143
Section 3 ‐ Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures
disponibles .......................................................................................................................................... 144
Section 4 ‐ Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants
étrangers ............................................................................................................................................. 148
Section 5 ‐ Procédures collectives concurrentes ............................................................. 149
TITRE 8 ‐ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ........................................................... 151

2. MODÈLES D’ACTES ............................................................................................................ 153
Modèle n°1‐a ‐ Déclaration sur l’honneur d’indépendance, de neutralité et
d’impartialité du mandataire judiciaire (Art.4‐4) ....................................................................154
Modèle n°1‐b ‐ Fiche de contrôle des conditions d’acceptation des fonctions de
mandataire judiciaire (Art.4‐4) ........................................................................................................155
Modèle n°2‐a ‐ Requête aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation
(Art.5‐2) .......................................................................................................................................................156
Modèle n° 2‐b ‐ Attestation sur l’honneur du débiteur (Art.5‐2) .....................................158
Modèle n°2‐c ‐ Déclaration de jonction des créanciers à la requête d’ouverture
d’une procédure de conciliation (Art.5‐2) ...................................................................................159
Modèle n°3 Attestation d’indépendance, de neutralité, d’impartialité et de
compétence du conciliateur (Art.5‐4) ...........................................................................................160
Modèle n°4 ‐ Accord de conciliation (Art.5‐5) ...........................................................................161
Modèle n°5 ‐ Cadre du rapport final du conciliateur (Art.5‐6) ..........................................162
Modèle n°6 ‐ Requête aux fins d’obtenir une suspension des poursuites d’un
créancier appelé à la conciliation (Art.5‐7).................................................................................163
Modèle n°7 ‐ Cadre du rapport d’impossibilité de conciliation (Art.5‐8) .....................164
Modèle n°8 ‐ Requête aux fins d’homologation d’un accord de conciliation
(Art.5‐10) ....................................................................................................................................................165
Modèle n°9 ‐ Requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif
(Art.6)............................................................................................................................................................166
Modèle n°10 ‐ Projet de concordat de règlement préventif (Art.8) ................................169
Modèle n°11 ‐ Requête de dérogation aux effets de la mesure de suspension des
poursuites individuelles (Art.11).....................................................................................................170
Modèle n°12‐a ‐ Lettre de demande d’information au commissaire aux comptes
(Art.12) .........................................................................................................................................................171
Modèle n°12‐b ‐ Lettre d’information sur le non‐respect par le débiteur des
dispositions de l’article 11 (Art.12) ................................................................................................172
Modèle n°13‐a ‐ Requête aux fins de demande de prorogation de délai de remise
de rapport sur la situation du débiteur (Art.13) ......................................................................173
Modèle n°13‐b ‐ Structure du rapport de l’expert (Art.13) .................................................174
Modèle n°14 ‐ Compte rendu de l’expert après homologation du concordat
préventif ou la clôture du règlement préventif (Art.19).......................................................175
Modèle n°15‐a ‐ Compte rendu trimestriel du syndic au juge commissaire sur
l’exécution du concordat préventif (Art.20) ...............................................................................176
8

OHADA ‐ Guide des procédures collectives

Table des matières

Modèle n°15‐b ‐ Courrier d’information du juge‐commissaire en cas de
non‐respect des accords concordataires (Art.20) ...................................................................177
Modèle n°16 ‐ Requête aux fins de modification du concordat préventif
(Art.21) .........................................................................................................................................................178
Modèle n°17‐a ‐ Déclaration de cessation de paiement ‐ Ouverture de
procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (Art.25)..............179
Modèle n°17‐b ‐ Attestation du débiteur (Art.26) ...................................................................185
Modèle n°18 ‐ Projet de concordat de redressement judiciaire (Art.27) .....................186
Modèle n°19 ‐ Synthèse des diligences relatives à la production, vérification,
acceptation et dépôt de l’état des créances.................................................................................187
Modèle n°20 ‐ Rapport périodique du syndic à l’attention du juge‐commissaire
(Art.43) .........................................................................................................................................................188
Modèle n°21 ‐ Requête aux fins de désignation d’un contrôleur (Art.48) ...................189
Modèle n°22 ‐ Requête aux fins d’obtenir une avance de fonds du Trésor public
pour la couverture des premiers frais de la procédure collective (Art.50) .................190
Modèle n°23‐a ‐ Courrier de demande de documents comptables adressé au
gérant par le syndic (Art.55) ..............................................................................................................191
Modèle n°23‐b ‐ Courrier de demande de documents comptables adressé au
cabinet comptable, le cas échéant (Art.55) .................................................................................192
Modèle n°24 ‐ Requête aux fins d’extraction de biens des scellés (Art.60) .................193
Modèle n°25 ‐ Requête aux fins de levée de scellés aux fins d’effectuer
l’inventaire des biens (Art.62)...........................................................................................................194
Modèle n°26 ‐ Courrier invitant le représentant légal à participer à l’inventaire
des biens (Art.63) ....................................................................................................................................195
Modèle n°27‐a ‐ Lettre d’avertissement aux créanciers/contrôleur représentant
du personnel, le cas échéant (Art.79) ............................................................................................196
Modèle n°27‐b ‐ Lettre d’avertissement aux créanciers bénéficiant d’une sûreté
ayant fait l’objet de publicité (Art.79)............................................................................................197
Modèle n°28‐a ‐ Bordereau de déclaration de créance (Art.80) .......................................198
Modèle n°28‐b ‐ Récépissé de production de créance délivré par le syndic
(Art.80) .........................................................................................................................................................199
Modèle n°29 ‐ Bordereau de restitution de pièces aux créanciers (Art.82) ................200
Modèle n°30 ‐ Requête aux fins de demande de relevé de forclusion (Art.83) .........201
Modèle n°31‐a ‐ Lettre d’invitation à assister à la vérification de créance
adressée au débiteur en liquidation des biens (Art.84) ........................................................203
Modèle n° 31‐b ‐ Lettre d’invitation à assister à la vérification de créance
adressée aux contrôleurs (Art.84) ..................................................................................................204
Modèle n°32 ‐ Lettre de rejet ou de contestation de créance (Art.85)...........................205
Modèle n°33‐a ‐ Courrier aux fins de revendication d’un bien meuble adressé
au syndic (Art.101‐1) ............................................................................................................................206
Modèle n°33‐b ‐ Requête aux fins de revendication d’un bien meuble
(Art.101‐1)..................................................................................................................................................207
Modèle n°34‐a ‐ Courrier aux fins de restitution d’un bien meuble adressé
au syndic (Art.101‐3) ............................................................................................................................208
Modèle n°34‐b ‐ Requête aux fins de restitution d’un bien meuble (Art.101‐3).......209
Modèle n°35‐a ‐ Lettre d’information des délégués du personnel sur les mesures
à prendre dans le cadre d’une procédure de licenciement économique (Art.110) .210
Modèle n°35‐b ‐ Courrier relatif à la procédure de licenciement pour motif
économique adressé à l’inspection du travail (Art.110).......................................................211

OHADA ‐ Guide des procédures collectives

9

Table des matières

Modèle n°36 ‐ Requête aux fins d’autorisation de licenciement pour motif
économique (Art.111)...........................................................................................................................212
Modèle n°37 ‐ Requête aux fins de renouvellement de la durée de poursuite des
activités de la société… en liquidation des biens (Art.113) .................................................214
Modèle n°38 ‐ Requête aux fins de conclusion d’un contrat de location gérance
(Art.115) ......................................................................................................................................................215
Modèle n°39‐a ‐ Lettre de demande d’avis adressée à un contrôleur sur les
propositions concordataires (Art.119) .........................................................................................217
Modèle n°39‐b ‐ Cadre du rapport du syndic avant assemblée concordataire
au juge commissaire (Art.119) .........................................................................................................218
Modèle n°40 ‐ Bilan économique et social (Art.119‐1) .........................................................219
Modèle n°41 ‐ Recueil de consentement des créanciers pour conversion des
créances en titres (Art.119‐3) ...........................................................................................................221
Modèle n°42 ‐ Mandat de représentation à l’assemblée concordataire (Art.123) ...222
Modèle n°43 ‐ Cadre du rapport du syndic à l’assemblée concordataire (Art.124) 223
Modèle n°44‐a ‐ Feuille de présence de l’assemblée concordataire (Art.125) ..........224
Modèle n°44‐b ‐ Bulletin de vote de l’assemblée concordataire (Art.125)..................225
Modèle n°44‐c ‐ Feuille de dépouillement de l’assemblée concordataire
(Art.125) ......................................................................................................................................................226
Modèle n°45 ‐ Requête aux fins du remplacement des dirigeants de la société
débitrice (Art.127‐1) .............................................................................................................................227
Modèle n°46‐a ‐ Requête pour approbation d’offres de cession partielle
(Art.131) ......................................................................................................................................................228
Modèle n°46‐b ‐ Cession partielle d’actif : état descriptif des biens à céder
(Art.131) ......................................................................................................................................................229
Modèle n°46‐c ‐ Avis de publication de l’offre de cession (Art.131) ...............................230
Modèle n°47 ‐ Fiche de dépouillement des offres d’acquisition à soumettre à
l’assemblée concordataire (Art.132) .............................................................................................231
Modèle n°48 ‐ Demande d’avis à un créancier dans le cadre d’une procédure de
redressement judiciaire simplifié (Art.145‐8) ..........................................................................232
Modèle n°49 ‐ Concordat de redressement judiciaire simplifié définitif
(Art.145‐9)..................................................................................................................................................233
Modèle n°50 ‐ Etat de l’actif et du passif établi par le syndic (Art.146) ........................234
Modèle n° 51 ‐ Présentation synoptique de la mise en œuvre des diligences de
l’article 148.................................................................................................................................................235
Modèle n° 52‐a ‐ Présentation synoptique de la mise en œuvre des diligences
de l’article 149 ..........................................................................................................................................236
Modèle n°52‐b ‐ Requête aux fins de retrait de sûretés mobilières (Art.149) ...........237
Modèle n°53 ‐ Requête aux fins de cession d’immeuble (Art.151)..................................238
Modèle n°54 ‐ Tableau de répartition du prix de cession d’un bien immeuble
(Art.166) ......................................................................................................................................................239
Modèle n°55 ‐ Tableau de répartition du prix de cession d’un bien meuble
(Art.167) ......................................................................................................................................................240
Modèle n°56 ‐ Requête aux fins de distribution de dividendes (Art.168)....................241
Modèle n°57 ‐ Cadre du rapport trimestriel sur l’état de liquidation (Art.169)........242
Modèle n°58 ‐ Cadre du rapport de fin de mission (Art.170).............................................243
Modèle n°59 ‐ Requête de demande de clôture des opérations de liquidation
pour extinction du passif présentée par le syndic (Art.178) ..............................................244
Modèle n°60 ‐ Requête d’autorisation d’exercer l’action en comblement du
passif (Art.183).........................................................................................................................................245
10

OHADA ‐ Guide des procédures collectives

